
	  

	  

Les	  Foulées	  Humanitaires	  de	  la	  Pévèle	  2011	  

REGLEMENT	  DE	  LA	  COURSE	  

	  

Parcours	  :	  Le	  parcours	  de	  10	  km	  traverse	  les	  communes	  de	  Mons-‐en-‐Pévèle,	  Attiches	  et	  Thumeries.	  
Départ	  près	  de	  la	  mairie	  de	  Mons-‐en-‐Pévèle.	  Un	  ravitaillement	  vers	  le	  cinquième	  kilomètre.	  
	  
Participation	  :	   L’épreuve	   est	   ouverte	   à	   toute	   personne	   majeure	   (née	   avant	   le	   23	   octobre	   1993),	  	  	  	  	  	  	  	  
¤ou	  titulaire	  de	  l’une	  des	  licences	  sportives	  suivantes	  :	  
-‐	  licence	  Athlé	  compétition	  ou	  	  Athlé	  santé	  loisirs	  option	  running	  délivrée	  par	  la	  FFA.	  Elle	  doit	  inscrire	  
son	  numéro	  de	   licence	  sur	   le	  bulletin	  d’inscription	  et	   joindre	  une	  copie	  de	  sa	   	   licence	  en	  cours	  de	  
validité.	  
-‐	  Pass’Running	  (titre	  de	  participation)	  délivré	  par	  la	  FFA.	  
-‐	   licence	   de	   FSCF,	   FSGT	   ou	  UFOLEP	  en	   cours	   de	   validité	   et	   faisant	   apparaître	   de	   façon	   précise	   la	  
mention	  «	  athlétisme	  ».	  
-‐	  licence	  délivrée	  par	  la	  Fédération	  Française	  de	  Triathlon,	  en	  cours	  de	  validité.	  
-‐	   licence	   délivrée	   par	   l’UNSS	   ou	   l’UGSEL,	   en	   cours	   de	   validité,	   dans	   la	   mesure	   où	   le	   titulaire	   est	  
valablement	  engagé	  directement	  par	  l’établissement	  scolaire	  ou	  l’association	  sportive,	  ou	  est	  muni	  
d’une	  autorisation	  formalisée,	  de	  l’établissement	  scolaire	  ou	  de	  l’association	  sportive.	  
¤ou	  muni	  d’un	  certificat	  médical,	  ou	  sa	  photocopie,	  délivré	  par	  un	  médecin,	  datant	  de	  moins	  d’un	  
an	  à	   la	  date	  de	  la	  course	  et	  portant	  mention	  de	  la	  clause	  suivante	  :	  «	  	  ne	  présente	  aucune	  contre-‐
indication	   à	   la	   pratique	  de	   la	   course	   à	   pied	   en	   compétition	  »	  	  	   ou	   «	  ne	  présente	   aucune	   contre-‐
indication	  à	  la	  pratique	  de	  l’athlétisme	  en	  compétition	  ».	  
	  
Inscription:	  Soit	  par	  courrier	  jusqu’au	  15	  octobre	  2011,	  soit	  lors	  de	  la	  distribution	  des	  dossards,	  soit	  
le	  matin	  de	  la	  course	  jusqu’à	  9h30.	  Le	  coût	  de	  l’inscription	  est	  de	  8	  euros	  jusqu’au	  15	  octobre2011	  et	  
de10	  euros	  au-‐delà.	  Aucun	  remboursement	  des	  frais	  d’inscription	  en	  cas	  d’indisponibilité.	  
	  
Dossards	  :	  Retrait	  des	  dossards	  à	  Mons-‐en-‐Pévèle	  soit	  le	  samedi	  22	  octobre	  2011	  de	  14h	  à	  18h	  à	  la	  
Cense	  Abbatiale,	  soit	  le	  jour	  de	  la	  course	  jusqu’à	  9h30	  dans	  la	  salle	  des	  fêtes,	  sur	  présentation	  d’une	  
pièce	  d’identité.	  
	  
Assurances	  :	  l’organisation	  est	  couverte	  par	  une	  assurance	  souscrite	  auprès	  de	  la	  MAIF.	  Les	  licenciés	  
sont	  couverts	  par	   les	  garanties	   liées	  à	   leur	   licence.	   Il	   incombe	  aux	  autres	  participants	  de	  s’assurer	  
personnellement.	  
	  
Sécurité	   -‐	   assistance	   médicale	  :	   La	   sécurité	   est	   assurée	   par	   des	   signaleurs	   à	   chaque	   carrefour,	  
l’assistance	  médicale	  par	  un	  médecin	  réanimateur	  et	  le	  Centre	  Français	  de	  Secourisme	  -‐	  C.F.S.	  	  59.	  
	  
Récompenses	  :	  Au	  classement	  scratch,	  tant	  féminin	  que	  masculin,	  des	  prix	  de	  100€,	  80€	  et	  50€	  iront	  
respectivement	   aux	   trois	   premiers.	   Des	   coupes	   seront	   remises	   aux	   trois	   premiers	   de	   chaque	  
catégorie.	   Seuls	   les	   premiers	   présents	   au	  moment	   de	   la	   distribution	   des	   	   récompenses	   recevront	  
leurs	  prix.	  Un	  tee-‐shirt	  souvenir	  sera	  remis	  à	  chaque	  participant.	  	  
	  
	  

	  

Les	  Foulées	  Humanitaires	  de	  la	  Pévèle	  2011	  

BULLETIN	  D’INSCRIPTION	  

Nom*…………………………………………..	  	  Prénom*………………………………………..	  	  

	  Sexe*	  (F	  ou	  M)	  	  ……..	  	  	  	  Date	  de	  naissance	  *	  	  ……	  /	  ……/…………	  

Adresse*………………………………………………………………………………………………….	  

Code	  postal*	  ……………..	  	  	  	  Localité*	  …………………………..Pays*	  ……………………	  

Nationalité*	  …………………………………..	  

Courriel	  ……………………………….@......................	  	  Téléphone	  ………………………	  

Club,	  association	  ou	  entreprise	  (si	  aucun	  écrire	  :	  individuel)……………………..	  

Numéro	  de	  licence……………………….	  

Je	  reconnais	  avoir	  pris	  connaissance	  du	  règlement	  de	  l’épreuve	  et	  en	  accepte	  toutes	  les	  clauses.	  	  	  	  Je	  joins	  au	  
présent	  bulletin	  d’inscription	  ou	  remets	  au	  retrait	  du	  dossard	  une	  	  photocopie	  de	  ma	  licence	  FFA	  ou	  Triathlon	  
ou	  	  de	  ma	  licence	  compétition	  FSCF,	  FSGT	  ou	  UFOLEP	  avec	  la	  mention	  «	  athlétisme	  »	  ou	  de	  ma	  licence	  UNSS	  ou	  
UGSEL	  si	  je	  suis	  engagé(e)	  par	  l’établissement	  scolaire	  ou	  l’association	  sportive.	  Si	  je	  suis	  	  titulaire	  d’une	  autre	  
licence	  sportive	  ou	  d’aucune	  licence,	  je	  joins	  une	  copie	  d’un	  certificat	  médical	  datant	  de	  moins	  d’un	  an	  le	  jour	  
de	   la	  course	  et	  portant	   l’une	  des	  deux	  mentions	  «	  ne	  comporte	  aucune	  contre-‐indication	  à	   la	  pratique	  de	  la	  
course	  à	  pied	  en	  compétition	  »	  ou	  «	  	  ne	  comporte	  aucune	  contre-‐indication	  à	  la	  pratique	  de	  l’athlétisme	  en	  
compétition	  ».	  Je	  joins	  également	  un	  chèque	  de	  8	  euros	  à	  l’ordre	  de	  SFM.	  

Fait	  à…………………………,	  le	  ……/……/………..	  

Signature*	  :	  

	  

	  

1°)	  les	  champs	  marqués	  d’un	  *	  sont	  obligatoires	  

2°)	  Les	  documents	  d’inscription	  doivent	  être	  adressés,	  le	  15	  octobre	  2011	  au	  plus	  tard,	  à	  :	  

Michel	  DELABRE	  	  

19	  bis	  rue	  de	  la	  Pétrie	  

59246	  MONS-‐EN-‐PEVELE	  

3°)	  Contact	  :	  Michel	  Delabre	  :	  asso_sfm@yahoo.fr	  

	  4°)	  Le	  bulletin	  d’inscription	  peut	  être	  imprimé	  sur	  	  www.asso-‐sfm.org	  

	  


