REGLEMENT LES FOULEES DES VIGNERONS 2012
1- DATE DE L’EPREUVE : DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2012

2- INSCRIPTIONS :

Par courrier : Chèque à libeller à l’ordre des Commerçants de l’Espace Chirel.
Tarif 7€ jusqu’au 29 août 2012 à retourner au Crédit Mutuel – Sébastien Juanole Les Foulées des
Vignerons - 16 avenue Charles Massot 43750 VALS PRES LE PUY. L’inscription ne sera prise en
compte qu’accompagnée de son paiement et de la photocopie de la licence ou du certificat
médical.

Sur place : à partir de 8h jusqu'à 20’du départ sur Parking Géant côté Restaurant Eat’Aliano .
Course 10km : Tarif 9€ accompagnée de la photocopie licence ou certificat médical, ouvert à
partir de la catégorie cadet à vétéran.
Course 2 km : Tarif 3€ accompagnée de la photocopie licence ou certificat médical, ouvert aux
jeunes nés de 1997 à 2000.
Course 400m : Gratuite ouvert aux jeunes nés en 2001 et après, autorisation parentale à joindre.
Marche : Tarif 5€ avec grillades et buffet produits du terroir inclus au ravitaillement km 7.
1€ par inscription sera reversé à l’association Handi Cap’Aventure Objectif Kilimandjaro 2012

3- CERTIFICAT MEDICAL : il est obligatoire de fournir un certificat médical de non contre
indication à la pratique de la course à pied en compétition de moins d’un an, ou une
licence FFA, UFOLEP, TRIATHLON.
Pour les jeunes de moins de 18 ans, une autorisation parentale doit être jointe
obligatoirement à l’inscription.
4- ITINERAIRE : 1 boucle de 10 km avec départ et arrivée Parking Géant côté Restaurant
Eat’Aliano. Course nature composée de 70% de chemins et 30% de routes, empruntant le
parcours Le Chemin des Chibottes labellisé Respirando.

5- RAVITAILLEMENT : 2 postes installés au km 4 et au km 7, plus un à l’arrivée. Le ravitaillement
du Km 7 sera dédié à la dégustation des produits du terroir et aux grillades.

6- VESTIARES / DOUCHES : Vestiaires et Douches non surveillés sont à disposition des coureurs
dans l’enceinte du Stade Père Fayard (en face du Mc Donald’s).
7- DEPART COURSES ET MARCHE : Parking Géant côté restaurant Eat’Aliano.
9h30 pour la course enfant 400 M
9h40 pour la course 2 Km
10h pour la course 10 Km
10h05 pour la Marche

8- ASSURANCES : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance Responsabilité
Civile Accident.

