
Foulées Du Moulin Achicourt

Vous trouverez sur notre Site INTERNET, onglet « Foulées du Moulin », 
toutes les informations sur les épreuves

( Bulletins d’inscription, Règlement, Parcours... )

Dimanche

13 Octobre 2019

8
lesfouleesdumoulin.achicourt@gmail.com@

1€ reversé
aux « BLOUSES ROSES »

pour chaque
inscription !

Nouvelles Distances

5 et 10 km



- 9h15   : 5km / né(e) en 2005 et avant.
- 10h15 : 10km / né(e) en 2003 et avant.
- 11h30 : 2km / né(e) de 2006 à 2009.
- 11h45 : 1,5km / nés de 2010 à 2013 ( pas de chrono ).
- 11h55 : 300m  / né(e) après 2014 inclus ( pas de chrono ).

Durant l’épreuve les coureurs devront porter le dossard de manière visible, sur le devant
( prévoir des épingles ). La sécurité du parcours sera assurée par des signaleurs et la police

nationale. La sécurité médicale sera assurée par la Croix-Rouge.
Une assurance est souscrite par les organisateurs. Parkings possibles à 5mns à pieds :

- P1 / Place Flers de l’Orne ( 50 places )
- P2 / Parking cimetière ( 20 places )

- P3 / Espace F. Mitterand ( 40 places - Face à INTERMARCHÉ )
Consignes et douches possibles sur place à la salle Lagrange.

Aucun sac ne doit rester sans surveillance.
La circulation est interdite sur le parcours. Présence d’agents de sécurité sur le site.
Départ et Arrivée à la salle Léo Lagrange. Chronométrage par puces électroniques

Un poste de ravitaillement est prévu sur le circuit, un autre est prévu
après la course à la salle Léo Lagrange.

- Un lot à chaque participant
- Un trophée sera remis aux trois premiers de chaque course.

+ Première féminine dans les courses 2, 5 et 10 km
+ Premier vétéran (Homme,Femme) dans les courses 5 km et 10 km

Sur les deux animations, récompense à chaque enfant.

 la puce de chronométrage est jetable.

Les participants doivent être prudents, observer les règles du code de la route et emprunter les
couloirs réservés à la compétition. L’organisation décline toute responsabilité en cas de vol,

de perte, d’accidents ou de problème dû à un mauvais état de santé. Le seul fait de
participer implique l’acceptation du présent règlement que les organisateurs se réservent le droit

d’ interprèter ou de modifier en fonction des circonstances.



Documents obligatoires à joindre à l’inscription ou au retrait du dossard : pour les licenciés,
une copie de la licence FFA. La licence FSCF, FSGT, UFOLEP avec la mention
« non contre indication à la pratique de la course à pied en compétition.» La licence UNSS
ou UGSEL, si je suis engagé par l’établissement scolaire ou l’association sportive. Pour les
non licenciés ou autre licence sportive : un certificat médical datant de moins d’un an avec
la mention « non contre indication à la pratique de la course à pied en compétion. »
( ATTENTION : ce certificat est OBLIGATOIRE sauf pour les courses non chronométrées ).

5km

10km

2km
1km5

Possibilité d’engagement en ligne sur le site http://www.prolivesport.fr
jusqu’au Vendredi 11 Octobre ou inscription sur place le Samedi 12 Octobre

de 14h30 à 18h00 à la salle Léo Lagrange d’ Achicourt.
( Règlement en Espèces ou par chèque à l’ordre de « A.C.A.» ).

ATTENTION : aucune Inscription ne sera possible les jour des foulées
sauf pour les courses non chronométrées ( 1.5km et 300m ).

De même, aucun engagement ne sera pris par téléphone, fax ou mail.

Tout bulletin incomplet sera mis en litige.

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat du club au :
06 95 78 32 92

Retrait des dossards possibles le Samedi 12 Octobre de 14h30 à 18h00 à la
salle Léo Lagrange et également le jour des épreuves dès 07h45.

J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement sur lequel
je figurerais. Je reconnais avoir pris connaissance du règlement.

SIGNATURE OBLIGATOIRE ( des parents pour les mineurs : )

né(e) en 2005 et avant
né(e) en 2003 et avant
né(e) de 2006 à 2009
Animation / né(e) de 2010 à 2013

 / né(e) après 2014 inclus

2 EUROS

300m

Nom : Prénom : 

Code postal : Ville : 

Adresse : 

Tél portable : e-mail :




