Les Foulées du Basmont
24 Février 2018
REGLEMENT DE LA COURSE
La deuxième édition des Foulées du Basmont aura lieu le Samedi 24 Février 2018 à
RUFFEY-LES-ECHIREY organisée par le FCL RUFFEY-LES-ECHIREY.

LES COURSES
Éveil athlétique
Pour les enfants de 7 à 10 ans, filles et garçons. Départ à 9h
2kms
Pour les enfants de 10 à 13 ans, filles et garçons. Départ à 9h45
Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents ou accompagnateurs AVANT
et APRES leur course
10kms
A partir de 16 ans, féminin et masculin. Départ à 10h30
Toutes les épreuves sont ouvertes à tous, licenciés ou non, après s'être inscrit.
Pour toutes les courses, départ et arrivée à la mairie.

DROIT D'INSCRIPTION
• Eveil athlétique : gratuit
• Pour le 2kms : gratuit
• Pour le 10kms : 12€ (14€ sur place)
Inscriptions avant le 20 Février 2018
La présentation d'un certificat médical, de moins d'un an, est obligatoire pour toutes
les courses. Aucun dossard ne sera délivré en l'absence de certificat médical
conforme.
Les bulletins d'inscriptions seront a imprimé sur le site internet du club :
http://fcl-ruffey-les-echirey.e-monsite.com/
Et a envoyé par courrier a l'adresse suivante :
M.Bodereau David
25 rue du Four – 21490 RUFFEY-LES-ECHIREY

RAVITAILLEMENT
Courses enfants :
• Chaque enfant reçoit une médaille à l'arrivée, ainsi que divers gadgets
• Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés sur le podium après le
10kms.
10kms :
• Chaque coureur reçoit à l'arrivée un lot
• Les 3 premiers seront récompensés sur le podium après l'arrivée
Les récompenses ne seront remises qu'au podium (valable pour toutes les courses)

DROIT A L'IMAGE
Tout engagement autorise expressément l'organisation et ses partenaires officiels à
photographier les concurrents, reproduire le cliché et diffuser l'image sur tous
supports, dans les manifestations et promotions liées aux Foulées du Basmont.

