
REGLEMENT 2018

La 10  ème   édition - LA FOULEE DES COSTIERES  

ORGANISEE PAR L’Association Courir Ensemble à Beauvoisin

1°ORGANISATION / PARCOURS

L’Association Courir Ensemble à Beauvoisin organise une demi-journée sportive, le samedi 7 avril 
2018

Qui comprendra : 

- Une course de 14 km et 8 km pour les adolescents nés en 2002 et avant (catégorie 
cadet, junior, espoir) et les adultes

- Une marche active de 8km 

- Un parcours enfants de 500m, 1500m  (courses non compétitives)

Les inscriptions en préinscription sur le site d'Endurance chrono ou le samedi 7 avril à partir de 
13h30 à la salle polyvalente  de Beauvoisin  avec  distribution des dossards à chaque concurrent. 

Le départ et l’arrivée se feront  aux arènes
14h: Début des inscriptions courses et marche et remise des dossards des 
préinscrits
15h15: Course enfant catégorie Poussin, 1500m (né en 2007 et 2008)
15h30: Départ de la marche active
15h45: Course enfant catégorie Eveil 500m (nés en 2009, 2010 et 2011)
16h: départ des courses: 8 et 14 Kms
18h: Remise des prix et tirage au sort des dossards/ Buffet du terroir

2°FRAIS DE PARTICIPATION 

Préinscription:

8 € course de 8km

10€ la course adultes 14km

Sur place: 

Majoration de 2 euros pour les courses

5€ marche active

Gratuit pour les enfants

3°RESPONSABILITE / ASSURANCE

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de 
GROUPAMA.



Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence, il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.

Les coureurs s’engagent à parcourir l’itinéraire prévu, à respecter la signalisation routière et le code 
de la route en empruntant le côté droit de la chaussée.

Interdiction d’effectuer le circuit en VTT.

Les coureurs (adolescents ou adultes) sont dans l’obligation de fournir lors de l’inscription

- Soit un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition de 
moins de 1 an, ou sa photocopie. 

- Soit une licence sportive en cours de validité. Le numéro sera porté au verso du feuillet 
d’inscription.

4°RAVITAILLEMENT

2 ravitaillements seront proposés aux coureurs durant l’épreuve (voir plan du parcours pour leurs 
positionnements).

5°MINEURS

Les mineurs devront se munir d’une autorisation parentale.

A l’issue de chaque épreuve, les enfants devront être pris en charge par un adulte, les organisateurs 
ne pouvant en assurer la surveillance.

6°RECOMPENSES

Les différentes courses sont primées de la manière suivante : 

Enfant     :   1 médaille pour chaque enfant

Adulte     :  

 Scratch 8 et 14 km : les 3 premiers H et F
 Catégories: 8et 14km: Le premier de chaque catégorie

Pas de cumul de récompenses

Marche: tirage au sort du dossard

7°DROIT à L’IMAGE     :   

De part son engagement, le participant autorise l’organisateur, les partenaires et les médias, à utiliser 
les images sur lesquelles il pourrait apparaître : ceci dans le cadre de reportages ou de promotion de 
l’événement.

Les Organisateurs.


