LES FOULEES DU SAPEUR
1ERE EDITION

DIMANCHE 13 MAI 2018

REGLEMENT
1. inscriptions
Les épreuves sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés. Chaque coureur
prenant le départ de la course se déclare apte physiquement à supporter les efforts
imposés par l’épreuve et renonce à tout recours contre l’organisation en cas
d’accident consécutif à une quelconque déficience personnelle.
Chaque coureur s’engageant sur le 15 km devra impérativement remettre lors de son
inscription soit sa licence soit son certificat médical datant de moins d’un an. Tout
coureur ne remplissant pas ces conditions se verra refuser son inscription.
Du fait des difficultés d’accès au parcours, le temps d’intervention en cas d’accident,
ne pourra en aucun cas être retenu pour quelconque recours contre l’organisation.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs qui s’engagement. Les mineurs
ne seront autorisés que sur le 7 km.

2. Sécurité
Le parcours sera balisé et de nombreux bénévoles seront sur le parcours. Des VTT
fermeront les deux parcours.

3. Droit à l’image
L’association des jeunes sapeurs pompiers de Ballancourt-itteville se réserve tous
droits exclusifs des images des épreuves organisées lors des foulées du sapeur. Les
concurrents consentent que l’association des jeunes sapeurs pompiers BallancourtItteville, dispose des droits exclusifs de leurs noms et de leurs images individuelles et
collectives pour ce qui concerne de près ou de loin leurs participations aux épreuves,
usage commercial compris.

ORGANISATION
L’association des jeunes sapeurs pompiers de Ballancourt-Itteville organise les épreuves
des foulées du sapeur.

ACCES
Prendre la D191 direction Ballancourt-sur-essonne, rendez-vous au stade de
Ballancourt, parking à disposition.

EPREUVES
Deux épreuves seront ouvertes
- 7km avec 1 difficulté en une boucle DEPART A 10h15
- 15km avec 2 difficultés en une boucle DEPART A 9h45
Parcours en forêt avec singles, racines, cailloux, sable, venir avec runnings adaptées type
trail.
1 ravitaillement sur le 15 km, ravitaillement à l’arrivée pour tous
vestiaires avec wc
TARIFS
7km : 6 euro comprenant dossard, ravitaillement à l’arrivée
15km : 12 euro comprenant dossard, 1 ravitaillement sur le parcours et 1 ravitaillement
à l’arrivée
En cas de forfait, quel qu’en soit le motif, aucun remboursement ne sera effectué
Inscriptions sur klikego

RECOMPENSES
Récompenses pour les 3 premiers hommes et femmes de chaque course
Bien d’autres surprises
Podium 11H30

INFOS/ RENSEIGNEMENTS
Pour tous renseignements complémentaires
@ : fouleesdusapeur@gmail.com

