REGLEMENT FOULEES DE FORS DU 8 OTOBRE 2022
Conditions:
Les Foulées de Fors est une course à pied ouverte à tous les coureurs licenciés
ou non licenciés. Epreuve à allure libre, chronométrée par puce électronique
(toute puce non restituée sera facturée 15 euros).
Certificat médical:
La participation à la course est subordonnée à la présentation d’une licence
sportive FFA en cours de validité ou à la présentation d’un certificat médical
datant de moins d’un an notifiant la non contre-indication à la pratique de la
course à pied y compris en compétition.
Pour les mineurs, il n’y a plus obligation du certificat médical, le questionnaire
de santé (consultable sur le site de running 79, rubrique organisation des
courses) accompagné de l’autorisation parentale peut s ‘avérer suffisant.
Parcours :
1 boucle de 5 km: hommes et femmes nés en 2009 et avant
1 boucle de 10 km: hommes et femmes nés en 2007 et avant
Départ commun à 15h30 rue de la mairie à Fors.
Inscription et retrait des dossards:
Inscription uniquement en ligne sur le site de Run’Heure.
Lien : www.runheure.fr/fouleesdefors-2022 jusqu’au 7/10/2022 à midi.
Inscription gratuite pour les enfants le jour de la course.
Inscription et retrait des dossards le 7/10/2022 de 16h30 à 19h au
magasin Les Foulées à Niort.
Retrait des dossards le jour de la course à partir de 14h30.
Manifestation limitée à 249 participants
Lot pour chaque participant.
Tarifs: 5 km: 6 euros (hors frais de plateforme).
10 km: 9 euros (hors frais de plateforme).
Ravitaillement: Sur les parcours et à l’arrivée.
Douches/vestiaires: au stade de foot de Fors.

Remise des récompenses:
À 17h45 au parc du champ de foire.

- aux 3 premiers hommes et femmes du classement scratch de chaque
course.
- aux premiers hommes et femmes des catégories minime, cadet et junior
de chaque course.
- au premier Forsitain et première Forsitaine de chaque course
- au club le plus représenté
+ Tirage au sort de dossards (présence obligatoire).
Animation enfants:
Ces animations sont mixtes, non compétitives, ne donnant pas lieu à un
classement, ne nécessitant pas de certificat médical.
Inscription gratuite sur place de 15 h à 16h15.
Départ prévu à 16h45 rue de la mairie à Fors.
- catégorie éveil athlétisme: né de 2014 à 2016 (500 m)
- catégorie poussin: né de 2012 à 2013 (900 m)
- catégorie benjamin: né de 2010 à 2011 (1800 m)
Assurance :
Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance
Multirisque Association souscrite auprès du Crédit Mutuel. Il incombe aux
participants de s’assurer personnellement. Vos coordonnées sont enregistrées
conformément à la loi n°78-77 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. Elles sont réservées à l’usage exclusif de l’association
JogFors et ne sont pas communiquées à un autre destinataire. Vous bénéficiez
d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Vous autorisez JogFors à utiliser sur ses
publications toutes images vous concernant faites/prises pendant la
manifestation.
Sécurité et consignes:
- Signaleurs en poste aux différents carrefours
- Présence d’un véhicule de premiers secours associatif
- Chaque participant s’engage:
- à respecter le code de la route.
- à adopter un comportement éco-responsable.
- à respecter les gestes barrières selon les protocoles en vigueur.
En cas d’annulation de la manifestation pour cause de force majeure suite à
une décision administrative, le montant de l’inscription ne sera pas restitué et
les participants ne pourront prétendre à un quelconque dédommagement de
quelque nature que ce soit.
Tout participant reconnaît et accepte que par le seul fait de son inscription, il
s’engage à se soumettre à l’ensemble des dispositions du règlement de
JogFors.
JOGFORS vous souhaite une très bonne course
fouleesdefors@gmail.com

