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Foulées
DE

fegersheim

DIM. 2 SEPTEMBRE 2018
Participez à notre concours
Du meilleur déguisement
Pour ce 10ème anniversaire !

Inscription en ligne sur

www.performance67.com
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Ouverte au plus grand nombre et
accès sur un esprit familial et
convivial, l’évènement permet
également aux plus petits de
découvrir l’athlétisme à travers des
initiations proposées par l’association
locale Fegersheim athlétisme.

MESURAGE
OFFICIEL

PRÉSENTATION
Les Foulées de Fegersheim
constituent le rendez-vous
sportif de la commune.
Avec un nombre de participants
proche des 800 coureurs en
2017, la manifestation connaîtra
cette année sa 10ème édition.
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CONCOURS
DE DÉGUISEMENTS
Les organisateurs lancent cette
année un concours du meilleur
déguisement. Avis aux coureurs et
coureuses qui souhaitent en
mettre plein la vue avec des
déguisements colorés ou
complétement déjantés !
Les plus audacieux se verront
remettre des cadeaux surprises !

HORAIRES DES DÉPARTS
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Dès 9h30

De 10h à 11h

Initiation à l’athlétisme pour
les enfants animée par
l’association Fegersheim
athlétisme sur le stade.

Courses d’éveil athlétique
pour les enfants de 6 à 9 ans
+ relais parents/enfants

SPECIAL 10 ANS !!
Challenge entreprises :

participez à la 10ème édition des
Foulées avec vos collègues et
concourrez pour le challenge
des entreprises. À la clé, des
lots à remporter pour les
meilleures performances !

BULLETIN D’INSCRIPTION
Bulletin à adresser à la Mairie de Fegersheim : 50 rue de Lyon, 67640
Fegersheim obligatoirement accompagné d’un certificat médical de moins
d’un an (ou licence FFA 2018) et du chèque d’inscription à l’ordre de l’ACFFO
(Association du Comité des Fêtes de Fegersheim-Ohnheim).

Epreuve
choisie :
Attention :

le certificat médical de non
contre-indication à la pratique de
l’athlétisme ou de la course à pied
en compétition datant de moins
d’un an est obligatoire pour tous
les participants à l’exception des
licenciés FFA et autres fédérations
sportives qui devront fournir une
copie de leur licence.

CNIL :

Nom :
Prénom :

Droit à l’image :

Ville :

Pour les mineurs :

5,2 km

Sexe :

Femme

Homme

Date de naissance :
Adresse :

Code postal :

Pays :
Tél. :
Mail :
Nom de l’équipe :
(10 coureurs minimum)

Pour les licenciés FFA et autres :
le n° de licence :

j’autorise mon enfant à participer
aux Foulées de Fegersheim 2018.

Nom du club :

Obligatoire pour tous :

Signature du représentant légal
ou du participant majeur :

j’ai pris connaissance du règlement
et en accepte les conditions.

1,5 km
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Frais de participation :
• 10 €* pour les 5,2 km, 10 km.
• 9 €* par coureur pour les équipes (si inscription globale pour 10
coureurs minimum).
• 5 €* pour les 1,5km et le parcours de marche.
Majoration de 2 € pour les inscriptions le jour de la course.

conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978,
vous disposez d’un droit d’accès et
de rectification aux données
personnelles vous concernant.
Par notre intermédiaire, vous
pouvez être amené à recevoir des
propositions d’autres sociétés ou
associations. Si vous ne le
souhaitez pas, il vous suffit d’écrire
un courrier en mairie en indiquant
vos nom, prénom, adresse et si
possible votre numéro de dossard.

tout coureur participant aux
Foulées de Fegersheim autorise les
organisateurs ainsi que leurs
ayants droit tels que partenaires et
média à utiliser les images fixes ou
audiovisuelles, sans contrepartie
financière, sur tous supports y
compris les documents promotionnels et publicitaires, dans le
monde entier et pour la durée la
plus longue prévue par la loi, les
règlements, les traités en vigueur,
y compris pour les prolongations
éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.

10 km

RÈGLEMENT
PARTICIPATION
Les courses sont ouvertes à tous les coureurs, licenciés ou non,
sous réserve de fournir un certificat médical datant de moins
d’un an ou d’une photocopie de la licence 2018 d’une fédération sportive (FFA, FFTRI, FFRS…).
1,5 km : coureurs âgés de 10 à 13 ans
5,2 km : coureurs âgés d’au moins 14 ans
10 km : coureurs âgés d’au moins 16 ans
Le parcours de marche est ouvert au grand public sans
présentation d’un certificat médical. Toutefois, les participants
souhaitant bénéficier d’une épreuve chronométrée devront
présenter un certificat médical.
INSCRIPTION
Les inscriptions se font en ligne via le site
www.performance67.com ou par chèque à l’accueil de la
mairie de Fegersheim ou sur place le jour de l’épreuve de 7h à
9h, par chèque également.
RETRAIT DES DOSSARDS
Dimanche 2 septembre 2018 à partir de 7h au centre sportif
et culturel. Les dossards sont à fixer sur la poitrine de manière
visible.
VESTIAIRES ET DOUCHES
Des vestiaires, des douches et une consigne sont disponibles
gratuitement au centre sportif et culturel.
RAVITAILLEMENT
Des points de ravitaillement sont installés sur les parcours.
PARKING

Contact
Mairie de Fegersheim
50 rue de Lyon
67640 Fegersheim
Tél : 03 88 59 04 59
Email : foulees@fegersheim.fr
Infos pratiques sur
www.fegersheim.fr

Plusieurs parkings sont mis à disposition et fléchés depuis les
différentes entrées de la commune.
BUVETTE & RESTAURATION
Buvette et restauration assurées par l’association Cercle
Sportif Football de Fegersheim sur le site de la manifestation.
RÉCOMPENSES
Un tee-shirt sera remis à tous les participants à l’arrivée. Dès le
lundi 3 septembre, l’ensemble des coureurs recevra par voie
numérique un supplément des DNA dédié à la course ayant
eu lieu la veille.

