Règlement de l’épreuve des Foulées de la Forêt de Bréviande
4 septembre 2022
COURSE :
Ouverte aux licenciés et non licenciés à partir de cadets (nés en 2006 et avant) et limitée à 500
coureurs.
Parcours plat en une boucle de 10 km sur chemins, sous-bois (800 m sur bitume) mais non accessible
aux handisports en fauteuil.
Tous les kilomètres sont indiqués. Ravitaillement en eau à 5,5 km et à l’arrivée.
Départ à 10 heures devant le gymnase Colette Besson de CESSON la FORET (avenue de la Zibeline
77240 Cesson).

RECOMPENSES :
Coupe aux 3 premiers du classement scratch puis au premier de chaque catégorie et cadeau aux
arrivants.

SECURITE :
Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident, pour les
coureurs non licenciés auprès de AIAC.
Un poste de secours sera présent sur le site.
Un certificat médical de non contre-indication à la course à pied en compétition (et datant de
moins de 1 an le jour de la course) sera exigé pour les non licenciés.
Néanmoins, les coureurs doivent s’assurer de leur bon état de santé avant de prendre le départ.
Pour les licenciés, fournir une photocopie de la licence 2021-2022. (Seules les licences FFA, FSGT,
UFOLEP, FSPN, FFH, FFSA, FSET, ASPTT et FSCF sont acceptées)

INSCRIPTION :
12 euros (dont 1 euros reversé à l’Institut Curie pour la recherche contre le cancer).

ATTENTION : aucune inscription sur place.
- Inscription en ligne via KLIKEGO (lien sur notre site http://www.courir-cvsd.com) jusqu’au samedi 3
septembre à 12 heures.
- Pour les clubs : par correspondance au siège de l’association COURIR 1 rue du ponceau 77240
CESSON. (Chèque à l’ordre de Courir)
Retrait des dossards : le matin avant la course à partir de 8 heures.

DROIT A L’IMAGE :
L’organisation se réserve le droit d’utiliser les images sur lesquelles les coureurs peuvent apparaître.
Les coureurs acceptent aussi que leur nom soit mentionné lors de publication des résultats de la
course.

RENSEIGNEMENTS :
Site internet : www.courir-cvsd.com/les-foulees-de-breviande/
Facebook : https://www.facebook.com/les.foulees.de.breviande
Mail : foulees-breviande@courir-cvsd.com
Téléphone : +33 6 70 14 79 50

