
Reglement des Foulees Abraysiennes 2018

 
1. Les Foulees Abraysiennes 

La 10eme edition des Foulees Abraysiennes aura lieu le vendredi 1er juin 2018. Les 5Km et 10Km feront 
l'objet d'un depart dissocie avec des parcours differents hormis zone de  depart et d'arrivee qui auront 
lieu dans le parc des Longues Allees. 

Le nombre de participants est limite a 500 inscrits sur chaque course, soit 1000 participants au total.

 

2. l'Organisation 

Cet evenement est porte par la SMOC Generale, representee par la section SMOC Course a pied 
denommee "Les Lents Abraysiens".

3. Conditions de participation 

Pour pouvoir participer aux differentes courses, certains criteres doivent etre remplis. 

            a. Categorie d'age 

•  5Km - coureurs nes en 2004 et avant (a partir de Minimes) 

•  10Km - coureurs nes en 2002 et avant (a partir de Cadets) 

b. Certifcat Medical 

Conformement a l'article 231-2-1 du code du sport, la participation a la competition est soumise 
a la presentation obligatoire : 

•  soit d'une licence d'athletisme delivree par la Federation Francaise d'Athletisme, en cours de 
validite a la date de la manifestation 

•  soit d'une licence sportive, en cours de validite a la date de la manifestation, delivree par une 
federation agreee, sur laquelle doit apparaitre par tous moyens la "non contre indication a la 
pratique de l'athletisme en competition ou de la course a pied en competition" 

•  soit une licence delivree par la FFCO, la FFPM ou la FFtri, en cours de validite a la date de la 
manifestation 

•  soit une licence delivree par l'UNSS ou UGSEL 

•  soit d'un certifcat medical de non contre-indication de l'athletisme en 

competition ou de la course a pied en competition, datant de moins d'un an a la date de la 
competition ou de sa copie. 

•

c. Droits d'inscription 

La participation aux Foulees est de 8€ pour les 5km et de 10€ pour le 10Km en pre-inscription 
jusqu'au Mercredi 10 mai minuit, cachet de la poste faisant foi. Apres cette date butoir, toute 
inscription sera portee a 12€, quelque soit la distance choisie. 

 Sur chaque inscription, 1€ sera reverse en faveur de l'association : Liam des etoiles pleins les yeux. 
Vous pouvez adresser votre bulletin d'engagement a :



Didier VAN LAER - Foulees Abraysiennes 2018 

5 Allee de la Bourdinette 45 430 Checy 

ou realiser directement votre inscription en ligne sur le site de notre partenaire : 

www.protiming.fr 

Les inscriptions sur place seront cloturees 30' avant le depart de la course concernee. 

d. Annulation d’inscription 

Il est possible d’annuler son inscription jusqu’au samedi 19 mai 2018 inclus, sur demande adressee par 
courrier a l’organisation accompagnee d’un certifcat medical. Un montant de 3€ sera deduit du 
montant restitue pour frais de gestion. 

e. Participants mineurs 

Les athletes mineurs doivent etre en possession d'une autorisation parentale de participation signee. 

f. Dossard 

Les dossards sont a retirer jusqu'a 30 minutes avant le depart de la course, au niveau du stand "pre-
inscriptions" ou "inscriptions sur place". Passe ce delai, l’organisation se reserve le droit de reattribuer le
dossard a un autre coureur. Les droits d’inscription seront percus defnitivement. 

Le dossard doit etre porte de facon visible sur la face avant du coureur, pendant la totalite de la 
competition. 

Tout engagement est personnel. Aucun transfert de dossard n'est autorise pour quelque motif que ce 
soit. Toute personne retrocedant son dossard a une tierce personne, sera reconnue responsable en cas 
d'accident survenu ou provoque par cette derniere durant l'epreuve. Toute personne disposant d'un 
dossard acquis en infraction avec le present reglement pourra etre disqualifee. L'organisation decline 
toute responsabilite en cas d'accident face a ce type de situation. 

g. Acceptation du present reglement 

Toute inscription aux Foulees Abraysiennes, entraine l'acceptation sans reserve du present reglement. 

4. Assurances a. Responsabilite Civile 

La responsabilite de l'organisateur et des participants est couverte par la police d'assurance n°3966967T
souscrite aupres de la MAIF. 

b. Assurance Dommages Corporels 

Sauf s'ils y ont renonce, les athletes licencies FFA sont couverts par une assurance dommages corporels.
Il est vivement conseille aux autres athletes de souscrire une assurance personnelle couvrant les 
dommages corporels auxquels leur pratique sportive pourrait les exposer. 

5. Regles sportives a. Ravitaillement 

Un ravitaillement est prevu a mi-parcours, soit au 5eme Kilometre. En cas de forte chaleur, un autre poste
de ravitaillement sera installe au lieu dit "les Chataigniers" situe a mi-boucle. 

Un ravitaillement est propose a chaque participant a l'issue des Foulees au niveau de la zone d'arrivee. 

b. Chronometrage Le chronometrage est assure par la Societe Protiming. 

6. Classements et Recompenses a. Classements 

Les Foulees font l'objet d'un classement. 

b. Recompenses 

L'ensemble des arrivants des Foulees se verront remettre un lot souvenir. 

Une coupe sera remise aux vainqueurs selon les modalites suivantes : 



Sur le 5Km : 

•  Recompense aux 3 premiers du classement scratch feminin et masculin 

•  Recompense au premier de chaque categorie jeune et master 

Sur le 10Km : 

•  Recompense aux 3 premiers du classement scratch feminin et masculin 

•  Recompense au premier de chaque categorie jeune et master 

Challenge du nombre : 

Un trophee a l'association ou entreprise la plus representee sur le 5 Km et 10 Km  

Challenge du GEZI : 

Le trophee sera remis a l’equipe totalisant le cumul de temps le plus faible sur les 3 coureurs qui 
composent l’equipe. Il est acquis pour une duree d’un an. 

c. Publication des resultats 

A l'issue des courses, les resultats seront disponibles sur le site de notre partenaire : www.protiming.fr 
et celui de la Federation Francaise d'Athletisme : www.athle.fr/ffa.performance/ 

7. Securite et soins 

Les secouristes de la FFSS seront presents sur le parcours des Foulees, avec une ambulance stationnee 
dans le parc des Longues Allees a proximite de la zone de depart et d'arrivee. 

Des signaleurs seront places a differents points du parcours pour assurer la securite des coureurs. Le 
parc des Longues Allees, ainsi que les bords de Canal, sont fermes a la circulation. 

La Police Municipale sera presente sur le dispositif et viendra renforcer la securite aux abords du 
parcours et sur la partie empruntant la voirie fermee temporairement a la circulation. 

Un PC course sera installe dans le parc pour assurer la coordination de l'organisation. 

Nous vous rappelons que tout concurrent est tenu a assistance en cas d'accident d'un autre concurrent, 
dans l'attente des secours. 

8. Droit a l'image 

De par sa participation, le concurrent renonce a tout droit personnel a image, et autorise l'organisateur 
ainsi que ses ayants-droits et partenaires a utiliser celles-ci sur tout support visant a communiquer sur 
l'evenement, ceci pendant une duree de 5 ans. 

9. Annulation de l'evenement 

En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la 
securite des concurrents, le comite d’organisation se reserve le droit d’annuler l’epreuve, sans que les 
concurrents ne puissent pretendre a une indemnite ou un dedommagement. 


