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DÉCOUVERTE
MASSAGE

S H I A T S U  &  T H A Ï

Bonne course à tous !

   9h30  Départ des courses adultes : 5 et 10 km

  11h00  Départ des courses enfants : 1 et 2 km

   11h45  Départ de la course enfants : 200 m

A L’OASIS

S H I A T S U

T H A Ï

M a s s a g e

Parcours dans le Golf de Mignaloux

Sur réservation  :
Barbecue Place des Alisiers 
(Centre bourg)

Initiation Gratuite au Golf 
(Après-midi)

Les bénéfices iront à : PRÉ -InSCRIPTIOn

Samedi 25 juin 

14h00 - 18h00

Au Golf de Mignaloux



Règlement de la course «  Les Foulées De Mignaloux »
Article 1 : Le parcours
Il comptera un parcours adultes de 5 km et un 10 km (2 boucles), trois  parcours enfants de 200 m, 1 km et 2 km (2 boucles) 
dans le golf.  Les concurrents devront préciser sur le bulletin d’engagement la course qu’ils effectueront. En aucun cas ceux 
inscrits sur le 5 km ne pourront faire le 10 km et inversement.
Idem pour les courses enfants.
Article 2 : Départ /arrivée
Se feront au golf de Mignaloux-Beauvoir

9h30      Pour les 5km et 10km 11h00     pour les 1 km et 2 km 11h45     Pour le 200m

Article 3 : Catégories   
Eveil athlétique     2007 et après  9 ans et -

Poussin(e)              2006 et 2005           10 ans à 11 ans 

Benjamin(e)          2004 et 2003         12 ans à 13 ans 

Minime                  2002 et 2001 14 ans à 15 ans

Cadet(te)              2000 et 1999 16 ans à 17 ans 

Junior (e)              1998 et 1997 18 ans à 19 ans 

Espoir(e)               1996 à 1994  20 ans à 22 ans

Senior (e)              1993 à 1977  23 ans à 39 ans 

Master 1    1976 à 1967                40 ans à 49 ans

Master 2  1966 à 1957                50 ans à 59 ans

Master 3  1956 à 1947                60 ans à 69 ans

Master 4 1946 et avant                70 ans et +

Article 4 : Classement
Un classement individuel sera effectué pour les courses adultes par puces électroniques. 
Pas de classement pour les courses enfants. 
Article 5 : Ravitaillement  secours massages shiatsu et thai
A environ 2,5km éponges, 5km et à l’arrivée. Le service médical sera assuré par  Mme  Catherine Dessouant médecin de la 
commune. Deux stands massages seront  assurés par Mme Anne Rebourg et Mme AnneSofie Laidain
Article 6 : Récompense 
Aux 3 premiers des 5 km et 10 km et au premier de chaque catégorie. A tous les enfants des  200 m ,1 km et 2 km.
Article 7 : Service d’accueil 
Service d’accueil et retrait des dossards au golf de Mignaloux-Beauvoir,  le samedi 25 juin de 14h à 18h et le dimanche 26 
juin  à partir de 7h30.
Article 8 : Circulation
Les accompagnements en VTT sont interdits. 
Article 9 : Inscription et certificat médical : 
Ils se feront à l’aide du bulletin d’engagement, à envoyer à : 

Mme Lepeytre Valérie - 64 rue des courlis - 86550 Mignaloux-Beauvoir - Tél : 06 86 83 76 90 - valerielepeytre@hotmail.com

Les droits d’engagement de 7 euros sur les 5 km et 10 km par participant seront à régler à l’ordre « Les Foulées de Mignaloux »   
Gratuit pour les courses enfants, et à envoyer accompagner du certificat médical de non contre-indication à la pratique de la  
course à pied en compétition datant de moins d’un an ou la photocopie de  la licence FFA en cours. Aucune autre licence ne 
sera acceptée. Pour les enfants l’autorisation parentale jointe au bulletin suffit, pas besoin de certificat médical. 
Inscription possible sur place à partir de 7h30.
Article 10 : Annulation
En cas d’annulation de l’épreuve pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant des organisateurs ou si un par-
ticipant se trouvait dans l’impossibilité de prendre part à la course quel qu’en soit le motif, aucun remboursement des frais 
d’inscription ne pourrait être effectué et aucune indemnité allouée.
Article 11 : L’assurance et  la Responsabilité
Les organisateurs et les bénévoles sont couverts par la police d’assurance de la SMACL.
Les licencies bénéficient des garanties liées à la licence. Il incombe aux non licenciés de s’assurer personnellement. L’orga-
nisation décline toute responsabilité en cas de vols, pertes ou dégradations qui pourraient se produire lors des épreuves et 
durant la manifestation.
Article 12 : Droit à l’image
Chaque coureur autorise l’organisation à utiliser son nom, son image sans contrepartie pour ses publications.  
Article 13 : Juge arbitre :
Il sera seul juge en cas de problèmes techniques et pour l’interprétation du règlement de l’épreuve.
Article 14 : La course
Est ouverte à toutes personnes, licenciées ou non .Les coureurs s’engagent à respecter les articles mentionnes ci-dessus en 
respectant l’itinéraire déterminé par les organisateurs, le lieu et l’environnement de la course.   

Les Foulées De Mignaloux
Bulletin d’inscription individuel

Dimanche 26 juin 2016
Droit d’inscription : 
> Gratuit pour enfants participants au 200m, 1 km et 2 km 
> 7€ pour les 5 km et 10 km

Le bulletin est à renvoyé avant le 20 juin 2016 
Accompagné de votre règlement a l’ordre de « Les Foulées de Mignaloux »

LEPEYTRE Valérie
64 rue des courlis

86550 Mignaloux- Beauvoir

Course:   
 
200m  1 km  2 km  5 km  10 km

Repas :     Adulte          11€ (1€ reversé à ASAVIE)        Enfant           6,50€ (0,50€ reversé à ASAVIE)

Initiation gratuite au golf l’après-midi :                                                                                                   

Mode de paiement :  Chèque                  Espèces

NOM :       PRÉNOM:

ANNÉE DE NAISSANCE :                                          SEXE :  HOMME FEMME

ADRESSE :

CODE POSTAL :                                                       VILLE :

TÉL :                                          E-MAIL :

N°de LICENCE :                                  CLUB :    

FÉDÉRATION :                                                                 ANNÉE DE VALIDITÉ :

Je certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à le respecter.
Fait à :                                                          Le :         Signature :

IMPÉRATIF : Seules seront prises en considération les inscriptions accompagnées du règlement 
et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compéti-
tion (ou d’une copie conforme) datant de moins d’un an pour les non licenciés, ou d’une licence 
sportive FFA attestant de la délivrance d’un certificat médical (article6 de la loi du 23 mars 1999).
ATTENTION : Clôture des inscriptions 30 minutes avant les départs.

Pour les concurrents mineurs non licencies à un club FFA , autorisation parentale :
Je soussigné(e) :                                                       autorise mon enfant :
Né(e) le :                                          a participer aux foulées de Mignaloux du dimanche 26 juin 2016 
et dégage la responsabilité des organisateurs en cas de défaillance physique de sa part.
Fait à :                                                           Le :                                     Signature :
                                                                 


