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LES 25e FOULÉES LUÇONNAISES
Dimanche 10 mars 2019

Départ/Arrivée : rue Plaisance à Luçon 
(face à la salle du Sourdy et à l'espace Plaisance)

Bulletin d’engagement  (À retourner avant le 07/03/2019)

1€ reversé par inscription à LULU À PETITS PAS DE TORTUE

Cadre réservé

Engagement à renvoyer avant le 07/03/2019,

accompagné du paiement par chèque libellé à l'ordre du CAL,

à l'adresse suivante : M. Michel ORGERIT, 6 rue Gérard Philippe - 85400 Luçon

Téléchargement du bulletin d'engagement sur http://c-a-luconnais.over-blog.fr

Tout bulletin incomplet ou non accompagné du montant de l'engagement ne pourra être considéré comme inscription.

www.cmocean.fr

Je reconnais et accepte par le seul fait de mon inscription, le règlement de la course et m'y engage sous mon entière 
responsabilité.

À ………………………… Le ...../...../2019 Signature  (du représentant légal pour un mineur)

Inscription en ligne sur www.runheure.fr avant le 08/03/2019 à minuit.

F / M

F / M

Clôture des inscriptions 30min avant le départ des courses



Règlement - 25e Édition des Foulées Luçonnaises
Article 1 : Les Foulées Luçonnaises sont organisées le dimanche 10 mars 2019 par le Club Athlétisme Luçonnais dont le siège social est situé au 

Forum des Associations, 14 place Leclerc à Luçon.

Pour tout renseignement : tel : 06.03.56.34.43

Article 2 : Départ et arrivée des courses : Rue de Plaisance (face à  la salle des sports du Sourdy)

5km : limité à 150 dossards - 10km : limité à 400 dossards  (300 individuels et 50 DUO)

Précisions course 10km DUO : Une puce sera fournie à chaque DUO. Les coureurs de chaque DUO devront arriver en même temps, 5 mètres entre 

chaque coureur sera toléré par l'organisation, sinon, une pénalité d’1 minute sera appliquée. Si un(e) concurrent(e) abandonne, son équipier (ère) 

peut terminer son parcours mais ne figurera pas dans le classement général.

Article 3 : Inscriptions : Les épreuves sont ouvertes aux licenciés et non licenciés.

-Licenciés FFA-FFtri : fournir une photocopie de la licence (voir bulletin d’engagement)

-Non licencié : fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition datant de moins d’un an à la 

date de l’épreuve (voir bulletin d’engagement)

- Inscription : Bulletin téléchargeable sur http://c-a-luconnais.over-blog.fr et à renvoyer avant le 7/03/2019 ou inscription en ligne sur  

www.runheure.fr avant le 8/03/2019 à minuit.

- Tout engagement est personnel, ferme et définitif et ne peut faire l’objet de remboursement pour quel que motif que ce soit.

- Pour toute puce non restituée, facturation de 20€ au coureur.

- Chronométrie assurée par www.runheure.fr (pour les courses 5km et 10km)

Article 4 : des contrôles anti-dopage peuvent être effectués à l’arrivée sur les concurrents désignés par la FFA.

Article 5 : Dossards : Retrait des dossards le samedi 9 mars 2018 de 10h30 à 18h au magasin Intersport Luçon – Route de Fontenay – 85400 LUCON.

Retrait des dossards sur place le dimanche 10 mars 2018 à partir de 8h30 (salle des sports du Sourdy – route des Sables d’Olonne – 8400 LUCON).

Le retrait des dossards pour les inscriptions faites à l’avance ne pourra se faire que sur présentation d’une pièce d’identité. Aucun dossard ne sera 

envoyé par la Poste.

Article 6 : En cas de force majeure, de catastrophe naturelle ou de toute autre circonstance mettant en danger la sécurité des concurrents, l’asso-

ciation se réserve le droit d’annuler les épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement.

Article 7 : Récompenses : Lots divers pour tous les coureurs au retrait des dossards. (5km et 10km)

5km : Récompenses aux cinq premiers hommes et femmes et 1er Minime (H/F) et 1er Cadet (H/F) (non cumulable)

5km challenge entreprises : Récompenses aux 3 premières équipes de 3 coureurs

10km : Récompenses aux trois premiers hommes et femmes et au premier de chaque catégorie de Cadet à Master 3 (non cumulable)

10km DUO : Récompenses à chaque premier duo (mixte, femme/femme, homme/homme).

Article 8 : informations divers : Vestiaires et douches, salle du Sourdy – Stationnement et ravitaillements : parking devant la salle du Sourdy. 

Classement informatisé général par catégorie, consultable sur http://c-a-luconnais.over-blog.fr, www.runheure.fr, www.courirenvendee.fr. – service 

médical : Protection civile – Sur place : Buvette.

Article 9 : Assurance : Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police souscrite spécialement pour la course. Individuel acci-

dent : les licenciés FFA-FFtri bénéficient des garanties de l’assurance liées à leur licence. Les non licenciés s’assurent personnellement.

Artcile 10 : Droit à l’image : j’autorise expressément les organisateurs des Foulées Luçonnaises, ainsi que leurs ayant-droits tels que partenaires, 

médias, à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais apparaître prises à l’occasion de ma participation aux Foulées Luçon-

naises, sur tous supports y compris les documents promotionnels et / ou publicitaires.

Article 11 : CNIL : Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès 

et de rectification aux données personnelles vous concernant (mail : cil@athle.fr)
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Nos remerciements à tous nos partenaires,  
collectivités territoriales et sponsors.
Merci et bravo à tous les bénévoles qui  

se sont investis dans cette manifestation.
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