
 

REGLEMENT FOULEE GYM GANNATOISE 

Dimanche 8 Septembre 2019 

 

La FOULEE GYM GANNATOISE est organisée par l’Entente Gymnique Gannatoise 

www.entente-gymnique-gannatoise.fr 

 

 Parcours : 5 parcours sont proposés :  

➢ 1 km pour les enfants nés entre le 9 septembre 2009 et le 8 septembre 2013  

➢ 1,500 kms pour les enfants nés entre le 9 septembre 2005 et le 8 septembre 2009 

➢ 5 kms pour les jeunes et adultes nés avant le 8 septembre 2005 

➢ 9 kms pour les personnes nées avant le 8 septembre 2003  

➢ 16 kms pour les personnes nées avant le 8 septembre 2001 

 Départ et arrivée des courses au stade Maurice NUD de Gannat. 

 Départ des courses des courses « 1km et 1,5kms » à 9h15, « 9kms et 16 kms « » à 9h30 et 

« 5kms » à 9h35. 

 L’épreuve est ouverte aux licenciés(ées) et non licencié(ées). Conformément à l’article L.231-3 du 

code du sport, chaque participant doit être en possession soit : 

- D’une licence athlé-compétition, athlé santé loisir option running ou d’un pass’running, délivré 

par la FFA. 

- D’une licence FF Triathlon 

- D’une licence FSCF, FSGT ou UFOLEP avec mention athlétisme en compétition ou course à pied 

en compétition. 

- D’une licence UNSS ou UGSEL 

- D’un certificat médical d’aptitude à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à 

pied en compétition datant de moins d’un an au 8 septembre 2019. 

  Inscription par internet, courrier ou téléphone ou sur place et retrait des dossards Dimanche 8 

Septembre de 8h à 9h pour toutes les courses. 

 Ravitaillements : 1 poste sur le 9 kms et 2 postes sur le 16 kms + à l’arrivée. 

 Vestiaires et douches sur place  

 Assurances : L’organisateur est couvert en responsabilité civile par une police d’assurance. Les 

licenciés bénéficient des garanties liées à leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer 

personnellement. 

 Assistance médicale : La couverture médicale des courses sera assurée par une association agréée 

sécurité civile et un médecin. 

 Résultats et récompenses : Les résultats seront affichés à la fin des épreuves – Récompenses aux 3 

premiers Hommes et Femmes ainsi qu’à tous les enfants. 

 Respect du règlement : Les concurrents s’engagent à respecter le présent règlement dans son 

intégralité. 

 

 


