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REGLEMENT COURSE NATURE LA FOYENNE 

DIMANCHE 12 AOÛT 2018 
PARC DE LOISIRS DE SAINTE FOY (85) 

 
Article 1 : Epreuves-horaires-tarifs 
(Renseignements complémentaires 02 51 04 25 50 ou lafoyenne85@orange.fr) 
L’association Foyenne « Au fil de l’eau » qui organise des fêtes au profit de la MARPA de Sainte Foy, en 
partenariat avec l’ASPTT la Roche Sur Yon, animera une course nature intitulée « La Foyenne » qui 
comprend quatre parcours spécifique: 
1. Une course pédestre de 5KM pour les catégories Minimes à Vétérans (H/F) départ à 10H00 épreuves 
chronométrée avec classement. Tarif licencié FFA 8€ par internet (hors frais de dossier) et 10€ surplace. 
Pour les non-licenciés FFA 10€ par internet (hors frais de dossier) et 13€ sur place.   
2. Deux animations enfants pour les 7/13 Ans, sans chronométrage et sans classements inscriptions gratuite 
sur internet et payant sur place 2€. 
- Un parcours de 800m pour l’Eveil athlétique et Poussins (H/F) ou 7/11 Ans. 
- Un parcours de 1600m pour les Benjamins et minimes (H/F) ou 10/13 Ans. 
3. Une course pédestre de 10KM pour les catégories Cadets à Vétérans (H/F) départ 11H15 épreuves 
chronométrée avec classement. Tarif licencié FFA 8€ par internet (hors frais de dossier) et 10€ surplace. 
Pour les non-licenciés FFA 11€ par internet (hors frais de dossier) et 13€ sur place. (Limité à 400 Dossards 
pour les 5 et 10KM)  
Il n’y aura aucun remboursement en cas de désistement ou d’annulation d’épreuves selon les directives de la 
préfecture de la Vendée (Plan canicule… .) 
 
Article 2 : Condition obligatoires de participation 
Les épreuves sont ouvertes aux catégories dictées par la FFA et sur les épreuves spécifiées à l’article 1. 
Etre titulaire d’une licence FFA en cours de validité pour la saison 2018. 
Et pour les non licenciés FFA fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la 
course à pied en compétition (mention obligatoire)datant de moins d’un an ou sa copie certifié conforme 
ou d’une licence  compétition en cours de validité délivré par la FFCO, FFPM ou FF Tri. 
 
Article 3 : Secrétariat 
Les inscriptions seront en lignes sur le site espace competition http://www.espace-
competition.com/v2/index.php?module=sport à partir du Mardi 14 Mai 2018 jusqu’au Vendredi 10 Août 
2018 à 12H00. Au-delà de cette date toutes les inscriptions se feront sur place. 
Le secrétariat pour le retrait des dossards et inscriptions ouvrira à 9H00 le Dimanche 12 Août 2018 au parc 
de loisirs de Sainte Foy accès rue du lac 85150 Sainte Foy. 
Le retrait des dossards pour les inscriptions faites à l’avance ne pourra se faire que sur présentation d’une 
pièce d’identité ou d’une copie de licence, aucun dossard ne sera envoyé par la poste.  
Clôture des inscriptions 20mn avant chaque départ. 
 
Article 4 : itinéraires-Sécurité 
Pour le 5Km le départ se fera rue du lac et l’arrivée au théâtre de Verdure le parcours se fait uniquement 
sur le parc de loisirs. (Voir plan sur http://www.saintefoy85.fr/ ) 
Pour les courses enfants le parcours se fera autour du plan d’eau, départ et arrivée au Théâtre de Verdure 
du parc de loisirs. (Voir Plan http://www.saintefoy85.fr/ ) 
Pour le 10Km le départ se fera rue du lac et l’arrivée au théâtre de Verdure. Le parcours se fait en deux 
boucles, une première boucle sur le parc de loisirs et une deuxième boucle qui longe le parc résidentiel de 
Loisirs (PRL) emprunte la rue de la boule, la rue de l’alphonsière, le sentier communale et retour par la rue 
de la boule pour rejoindre le parc de loisirs. (Voir plan) 
Un dispositif prévisionnel de secours sera assurée par une association agréées sécurité civile. 
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Les sportifs sont les premiers garants de leurs propres sécurités. En cas de non respect des 
recommandations de l’organisateur, celui-ci décline toute responsabilité en cas d’accident.  
 
Article 5 : Parkings-services-ravitaillements 
Un parking et des toilettes publiques seront mis en place et matérialisé à l’entrée du parc de loisirs, rue du 
lac à Sainte Foy. 
Un ravitaillement sera mis en place a proximité du théâtre de verdure à l’arrivée de chaque course. Un 
ravitaillement complémentaire sera installé pour le 10KM sur le parcours (Voir 
Planhttp://www.saintefoy85.fr/ ) 
Pour le public une buvette sera installée avec possibilité de se restaurer sur place. 
 
Article 6 : Classements podium 
Pour le 5KM un lot sera remis aux 3 premiers Hommes et femmes scratch. 
Pour les courses enfants une médaille à chaque participant. 
Pour le 10 KM en lot sera remis aux 3 premiers hommes et femmes scratch. 
Un lot souvenirs sera remis à chaque participant (H/F) sur les 5 Et 10KM, lors du retrait des dossards. 
 
Article 7 : Récompenses et résultats 
Les résultats seront affichés et les podiums auront lieu à 12H30 au théâtre de Verdure. 
Les classements seront disponible sur espace compétition http://www.espace-
competition.com/v2/index.php?module=sport  dès qu’ils seront validés par les organisateurs. 
 
Article 8 : Respect du code de la route 
Les coureurs doivent respecter le code de la route sur les secteurs ouverts à la circulation. 
Circulation des véhicules dans le sens de la course. 
 
Article 9 : Droit à l’image 
Tout coureur participant à la « Course Nature La Foyenne » autorise expressément les organisateurs ainsi 
que leurs ayant droits tels que partenaires et médias à utiliser les fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils 
pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à l’évènement sur tout les supports y compris 
les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue 
prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueurs, y compris pour les prolongations éventuelles qui 
pourraient être apportées à cette durée. 
 
Article 10 : annulation épreuves 
En cas de forces majeurs, de catastrophes naturelles, de directive de la préfecture ou de toutes autres 
circonstances mettant en danger la sécurité des concurrents, l’association se réserve le droit d’annuler les 
épreuves sans que les concurrents puissent prétendre à un quelconque remboursement. 
 
Article 11 : Contrôle Anti dopage 
Des contrôles anti dopage peuvent être effectués à l’arrivée sur les concurrents désignés par la FFA.   
 
Article 12 : Assurances 
Tout participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement disponible sur notre site internet 
http://www.saintefoy85.fr/ et en accepte toutes les clauses sous peine de disqualification. 
Responsabilité civile : Conformément à la loi, les organisateurs ont souscrit une assurance couvrant les 
conséquences de leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et de tous les participants à la « Course 
Nature la Foyenne » auprès de la Garantie mutuelle des fonctionnaires. (GMF) 
Il incombe aux participants (hors licenciés de la FFA) de souscrire une police d’assurance individuelle 
accident. 
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