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       Règlement des Foulées de Cholette-Surimeau 
 

                         Organisation 
 Le Centre SocioCulturel Grand Nord, le quartier de Cholette , l’ association de Surimeau organisent
   le 26 septembre 2021, la 22éme édition des Foulées de Cholette/Surimeau, course de 5 km & 10 km en solo.
 

   Participation
 La course de 5 km est ouverte à tout concurrent agé de 14 ans au moins, la course de 10 km est ouverte à tout                 
 concurrent âgé de 16 ans au moins, licencié ou non. Joindre à votre bulletin d’inscription un certificat médical  
 de non   contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, datant de moins d’un an, ou d’une  
 photocopie de licence FFA.

  

 Sécurité
 Signaleurs en poste sur l’ensemble du parcours. Présence d’un poste de secours sur place. Pour la sécurité des 
 coureurs, aucun accompagnateur (à pied ou en vélo) ne sera autorisé auprès de ces derniers.

 Circuit
 1 boucle sur le quartier de Cholette pour le 5 km.
 1 boucle sur route et chemin entre les quartiers de Cholette et de Surimeau pour le 10 km.
           

 Responsabilité civile
 Les organisateurs ont souscrit une assurance responsabilité civile auprès de la MAIF.

 Individuelle accident
 Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. Il incombe aux   
 participants  de s’assurer personnellement.

 Départ
 10h  Maison de quartier de Cholette. (5 km & 10 km)
 

 Droit à l’image
 Par son engagement, chaque concurrent autorise l’organisation à utiliser gratuitement son   
 image pour toute commuication.
 

Protocole sanitaire
sous réserve de modification à la date de la cours

Consultable sur le site : fdcs.free.fr
 

   

Inscriptions
Dans le contexte sanitaire actuel, et sous réserve de l’évolution du protocole ,

 inscriptions uniquement  en ligne via le site:

erun63.fr
 Tarif 10km :7€  
 Tarif  5km : 5€ 

Retrait des dossards
Le samedi 25 de 16h à 19h chez notre partenaire  Foulées                         
Le dimanche 26 de  8h à 9h30 maxi à la Maison de quartier de Cholette 

Résultats et récompences   
          

   Lots pour chaque participant du 5 & 10 km
avec ravitaillement inclus dans la poche (préconisation protocole sanitaire)

  
 Récompenses au 3 premiers féminin et masculin du 5 km & 10km

 

Résultats sur les sites:      Running 79  &  erun63.fr

Chaque coureur ayant donné son numéro de portable recevra 
gratuitement son résultat par SMS ainsi qu’un diplome.


