
REGLEMENT 
Organisation 

Le club de marche Le Fontchoir St Denis avec le concours des services Techniques 

de  la ville et l’aide des annonceurs organise la 1ère édition des Foulées de Belle Isle. 

Une épreuve de course  pédestre ouverte à tous ; licenciés et non licenciés. 

Parcours – Distances 

Pour les épreuves adultes: 

Deux distances : 5 ou 10 km à effectuer sur des voies bitumées du site de Belle Isle 

Pour les épreuves enfants: 

Un circuit de1000 m à parcourir 1 ou 2 fois selon la catégorie. 

Engagements 

Les engagements préalables peuvent être effectués à l’aide du bulletin ci-contre 

adressé  à Michel DURIS, 29 rue de la Lune 36000 CHATEAUROUX. 

Une permanence engagements sera assurée le samedi 4 mars 2017 de 15h à 18h 

dans  le gymnase de l’ Avenue Daniel BERNARDET à CHATEAUROUX 

Pour participer les non licenciés devront présenter un certificat médical d’aptitude 

A  la course à pieds « en compétition » datant de moins d’un an. 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS SUR PLACE 

   à 9 H00 pour les enfants et à 10H00 pour adultes 

Peuvent participer 

Course de 5 km: de minimes (né en2002 et 2003) à vétérans 1-2-3-4 hommes et femmes 

Course de 10km : de cadets (né en 2000 et 2001) à vétérans 1-2-3-4 hommes et femmes 
Course de 1000m : Ecole d’Athlétisme nés en 2008 à 2010,  poussins nés en 2006 et 2007 

Course de 2000m : Benjamins nés en 2004-2005 - Minimes nés en 2002-2003 

Dossards/résultats 

Retrait des dossards dans le gymnase Av. Daniel BERNARDET à CHATEAUROUX le 

jour de la course à partir de 8 heures. Les résultats seront affichés sur place une demi-

heure après l’arrivée du dernier concurrent et consultables dans la semaine sur le site de 

la Ligue d’athlétisme Centre Val de Loire 

Récompenses 

Pour les deux épreuves adultes, les 3 premiers au  scratch (H et F) et le 1
er
  de chaque 

catégorie (sans possibilité de cumul) recevront un trophée. Chaque participant recevra 

un cadeau souvenir. 

Sécurité / Secours 

La sécurité sera assurée par les signaleurs, la protection civile de l’Indre en liaison avec 

le médecin de garde et les services d’intervention. Le parcours sera balisé et protégé par 

barrières et cônes. 

Horaires de la manifestation 

08H00 : retrait des dossards ou inscriptions : 

09H30 : courses des jeunes 1 ou 2km 

10H30 : départ des 5 et 10 km 

12H15 : Lecture des classements récompenses et vin d’honneur offert à tous. 

Renseignements Michel DURIS : 06 42 52 59 63. 

U.F.O.L.E.P. Indre                                                                                CLUB DE MARCHE 

23, boulevard de la Valla                                                         LE FONTCHOIR ST DENIS 

36000 CHATEAUROUX                                                                36000 CHATEAUROUX 

 

BULLETIN D’ENGAGEMENT FOULEES DE ST DENIS 
 

A faire parvenir avant le 3 mars 2017  

Avec les droits d’inscription : chèque à l’ordre du Club de Marche du Fontchoir 

A Michel DURIS, 29 Rue De la Lune 36000 CHATEAUROUX 

 

DISTANCE CHOISIE :            5 km = 5€………10 km= 7€ 

                                                     1 km gratuit……. 2 km gratuit 

NOM et Prénom  

Date de naissance           Sexe (M ou F) Catég. 

Club ou Ville  

Licence  F.F.A. N°  

Adresse  

Code Postal et Ville  

 

Les organisateurs ont souscrit une police d’assurance auprès de l’APAC.                    

Les coureurs licenciés bénéficient des garanties accordées par leurs fédérations. 

Important : 

Les coureurs non licenciés devront joindre une copie du certificat médical de non  

contre indication à la pratique de la course à pieds en compétition datant de moins    

d’un an  (dispositions de la loi n°99-223 du 23/03/1999). 

Le signataire déclare avoir pris connaissance du règlement ci-dessus et certifie       

exacts les renseignements portés sur le présent bulletin. 

A Châteauroux, le …………. 2017 Signature 

 

Autorisation parentale : 

Je soussigné, M. Mme……………………………………………………………. 

Autorise mon fils ou ma fille……………………………………………………... 

à participer à la course pédestre organisée le 5 Mars 2017 par le club de marche               

Le  Fontchoir  St Denis 

A Châteauroux, le……………….2017 Signature 
  

Visitez le site de la Berri’ athlé  

www.laberrichonneathletisme.fr/ 

 



   
 

    
 
 

       
 

 
 
 

  Dimanche 5 Mars 2017 
Le club de marche 

Le Fontchoir St-Denis organise 
 

 

                     

Anciennes foulées du Fontchoir 

                                                                                                                            

 
 

Départs et arrivées Parking du Gymnase 

Avenue Daniel BERNARDET 

Renseignements au 06 42 52 59 63 
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BAR TABAC 

‘’ Le Saint Denis ‘’ 

124 Rue du 3ème R.A.C. 

Tél : 02 54 34 42 79 

Siret : 408 984 375 

00027 
 

 

Réservez vos achats 
aux  annonceurs, 
Ils nous aident dans  
notre organisation 

Les Foulées de St Denis 

Coupes ou Trophées et 

Cadeau souvenir offert à tous 
 

Deux courses adultes         

5 ou 10 km 

Départ à 10H30 
 

Deux courses enfants       

1 ou 2 km 

Départ à 09H30 
 


