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Article 1 : Une Foulée pour la Vie

Une Foulée pour la Vie

Domiciliée à Seysses (Haute Garonne) «
» est une association de type loi 1901
créée en 1989 dans le but de recueillir des fonds au profit des instances régionales humanitaires comme :
•
•

La Ligue contre le cancer
Médecins du Monde

C’est aussi le nom donné à un ensemble d’épreuves pédestres qui se déroulent chaque année à Seysses
après la Toussaint et dont les gains sont reversés à des organismes humanitaires.

Article 2 : Nature de l’évènement
Les épreuves pédestres comprennent cinq courses sur route au choix dont trois donnant lieu à classement,
soit :
•
•
•
•
•

1km sans classement réservée à la catégorie Eveil Athlétique
1,5km sans classement réservée à la catégorie Poussins
3 km
10 km
Semi-Marathon

Les épreuves du 3 km, 10 km et Semi-Marathon sont ouvertes aux catégories d’âge définies par le
règlement FFA (cf. Article 6).
Deux circuits de marches loisirs de 5km ou 8km (au choix) qui ne donnent pas lieu à classement.
La participation aux circuits marche est ouverte à tous.
La manifestation se déroulera le 13 novembre 2016.

Article 3 : Conditions Générales de Participation
Les différentes activités pédestres proposées sont ouvertes à toutes et à tous, licenciés ou non, sous
réserve de respect des catégories d’âge définies par la FFA.
Les handisports peuvent participer aux épreuves sur route.
Les coureurs participent à la manifestation sous leur propre et entière responsabilité.

Article 4 : Inscription
•
•
•
•
•

Prix de l’inscription
Enfants 1km et 1,5km :
3km :
Marche :
10km:
Semi-Marathon :

Prix Libre
5€ (7€ le jour de l’épreuve)
5€ (7€ le jour de l’épreuve)
8€ (10€ le jour de l’épreuve)
10€ (12€ le jour de l’épreuve)

Ces tarifs s’appliquent pour toutes les inscriptions enregistrées avant le jour de l'épreuve jusqu'au samedi,
veille de la course ainsi que toutes celles enregistrées sur internet.
Un supplément de 2€ est demandé pour toute inscription le jour de l’épreuve.

•

•

Modalités d’inscription
Par Internet sur le site foulee.org : inscription avec paiement via le système Paypal au plus tard
le 09 novembre 2016 19h00.
Par courrier, en adressant un bulletin d’inscription dûment complété sous enveloppe à l’adresse
suivante :
Une foulée pour la Vie
Mairie de Seysses
10 place de la Libération
31600 SEYSSES
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Le bulletin d’inscription devra être accompagné du paiement des droits d’engagement par chèque à
l’ordre d’Une Foulée pour la Vie et d’un certificat médical en cours de validité (pour le 3 km, le 10 km
et le Semi-Marathon, cf. détails Article 5). Le courrier doit arriver au plus tard à la mairie le samedi
12 novembre 2016.
•

Directement auprès des organisateurs au gymnase municipal allée Marcel Pagnol
(perpendiculaire à la rue Marie Curie) à Seysses le samedi 12 novembre entre 14h00 et 17h30, ou
au même endroit le dimanche 13 novembre, jour de la course, de 7h15 à 8h45.

•

A Intermarché de Seysses le samedi 12 novembre.

•

L’inscription aux courses enfant se fera uniquement par courrier ou sur place (Gymnase,
Intermarché).

Aucune inscription ne sera enregistrée par les organisateurs en absence de certificat médical ou de
présentation d’une licence (cf. Article 5) pour le 3 km, le 10 km et le Semi-Marathon. Il n’y aura aucune
dérogation. Le concurrent qui n’aurait pas un de ces documents aura toujours la possibilité de s’inscrire à la
marche de loisir.
Dans l’hypothèse où le bulletin d’inscription à une épreuve de course ne serait pas complètement renseigné
au point de rendre impossible aux organisateurs le classement correct du (de la) concurrent (e), ce (cette)
dernier (ère) sera toutefois autorisé (e) à courir mais il (elle) ne fera l’objet d’aucun classement.
Les participants mineurs devront disposer d’une autorisation parentale de participation.
Retrait des dossards
Les concurrents ayant effectué leur inscription par Internet ou par courrier, pourront retirer leurs dossards
auprès des organisateurs au gymnase municipal allée Marcel Pagnol (perpendiculaire à la rue Marie Curie)
à Seysses le samedi après-midi précédant le jour de la course entre 14h00 et 17h30 ou au même endroit le
matin de l’épreuve de 7h15 à 8h45.
Aucun dossard ne sera envoyé par la Poste.

Article 5 : Certificat Médical
Chaque participant à la course (3 km, 10 km et le Semi Marathon) devra être :
•

Titulaire d'une Licence Athlé Compétition, d’une Licence Athlé Entreprise, d’une Licence Athlé
Running ou d’un Pass’ Running délivrés par la Fédération Française d’Athlétisme, en cours de
validité à la date de la manifestation pour la saison 2016/2017. La photocopie de cette licence devra
être fournie lors de l’inscription.

•

ou titulaire d’une Licence sportive au sens de l’article L. 131-6 du code du sport délivrée par une
fédération uniquement agréée et sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contreindication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la Course à pied en compétition, en
cours de validité à la date de la manifestation pour la saison 2016/2017. La photocopie de cette
licence devra être fournie lors de l’inscription.

•

ou titulaire d’une Licence délivrée par la Fédération Française de Triathlon, la Fédération Française
de Course d’orientation ou la Fédération Française de pentathlon moderne, en cours de validité à la
date de la manifestation pour la saison 2016/2017. La photocopie de cette licence devra être fournie
lors de l’inscription.

•

ou titulaire d’une Licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL et dans la mesure où ils sont valablement
engagés par l’établissement scolaire ou l’association sportive, en cours de validité à la date de la
manifestation pour la saison 2016/2017. La photocopie de cette licence devra être fournie lors de
l’inscription.

•

ou, pour les autres participants, titulaires d’un certificat médical (ou sa copie) de non contreindication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant
de moins d'un an à la date de la manifestation. Ce document sera conservé en original ou en copie
par l’organisateur en tant que justificatif en cas d’accident. Aucun autre document ne peut être
accepté pour attester de la présentation du certificat médical (cf. Code du sport - Article L231-2-1 /
http://www.legifrance.gouv.fr).
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Article 6 : Catégories d’âges
Elles sont définies par la FFA et sont appliquées pour chaque course. Les catégories d’âge concernent
l’année civile. Elles se déterminent en fonction de l’âge atteint au cours de l’année (âge au 31 décembre).
Des contrôles peuvent être effectués durant l’épreuve.
Les catégories sont les suivantes :
• Enfants 1km : Eveil athlétique
• Enfants 1,5km : Poussins
Les autres catégories ne sont pas autorisées à participer.
Les parents ne sont pas autorisés à accompagner leurs enfants sur le parcours
• 3 km : Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Masters 1, 2, 3, 4 et 5
• 10 km: Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors, Masters 1, 2, 3, 4 et 5
• Semi-Marathon : Juniors, Espoirs, Seniors, Masters 1, 2, 3, 4 et 5
Rappel des années de naissance correspondantes et des distances maximales autorisées :
CATEGORIE
Masters 5
Masters 4
Masters 3
Masters 2
Masters 1
Séniors
Espoirs
Juniors
Cadets
Minimes
Benjamins
Poussins
Eveil Athlétique

CODE
M5
M4
M3
M2
M1
SE
ES
JU
CA
MI
BE
PO
EA

Année de naissance
1937 et avant
1938 à 1947
1948 à 1957
1958 à 1967
1968 à 1977
1978 à 1994
1995 à 1997
1998 et 1999
2000 et 2001
2002 et 2003
2004 et 2005
2006 et 2007
2008 à 2011

Distance Max (km)
Illimitée
Illimitée
Illimitée
Illimitée
Illimitée
Illimitée
Illimitée
25
15
5
3
2
1

Article 7 : Dossards - Puces
Les coureurs inscrits sur le 10km ou le Semi-Marathon recevront en plus du dossard une puce de
chronométrage qui devra être fixée sur la chaussure. Cette puce devra être restituée auprès des
organisateurs à l'issue de l'épreuve (cf. Article 11).
Les concurrents doivent porter visiblement, pendant la totalité de la compétition, dans son intégralité, le
dossard fourni par l'organisation.
Tout engagement est personnel. Aucun transfert d'inscription n'est autorisé pour quelque motif que ce soit.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne, sera reconnue responsable en cas
d'accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l'épreuve. Toute personne disposant d’un dossard
acquis en infraction avec le présent règlement pourra être disqualifiée. L’organisation décline toute
responsabilité en cas d'accident face à ce type de situation

Article 8 : Les parcours
Les épreuves de course : 1km et 1,5km se déroulent sur route et sont constituées de respectivement 2 et 3
boucles (environ 500m) dans le centre du village.
Les épreuves de course de 3 km, 10 km et le Semi- Marathon se déroulent sur route principalement sur la
commune de Seysses et ponctuellement sur la commune de Frouzins pour le 10 km et le Semi-Marathon.
Selon le lieu et les heures de passage des coureurs, la circulation automobile sera soit totalement interdite,
soit momentanément fermée ou réglementée. Les parcours seront repérés par des pancartes et par des
marques au sol (flèches) :
•
•

•

Jaune pour le circuit du 3 km
Pour le circuit du 10 km :
- Blanc pour la « boucle départ » (du km 0 au km 1,7)
- Bleu pour la boucle « 10km » (du km 1,7 à l’arrivée)
Pour le circuit du Semi-Marathon :
- Blanc pour la « boucle départ » (du km 0 au km 1,7) commune avec le 10km
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-

Bleu pour la « boucle 10km » (du km 1,7 au km 9,8) commune avec le 10km
Rouge pour la « boucle Semi » (du km 9,8 à l’arrivée).

En outre les parcours du Semi-Marathon et des 10 km qui répondent aux normes et à la réglementation de
la FFA pour les courses hors stade, seront balisés tous les kilomètres par une pancarte indiquant le chiffre
du kilomètre.

Article 9 : Sécurité sur le parcours
Sécurité générale
Elle est assurée par des membres de l’association et des bénévoles comprenant :
• Des commissaires de course équipés d’un brassard de couleur orange et de panneaux de
circulation placés aux intersections.
•

De cyclistes par groupes de deux ou trois dûment autorisés par l’association, répartis sur le circuit et
chargés d’assurer un complément de sécurité aux carrefours et d’assurer une surveillance visuelle
de l’état physique et comportemental des concurrents.

•

La Gendarmerie Nationale est présente dans l’exercice de sa fonction officielle.

Sécurité civile
La sécurité civile et le secours médical seront assurés par des professionnels présents sur le parcours ainsi
qu’à l’arrivée. Elle est constituée de plusieurs médecins.
Les services de santé pourront décider de la mise hors course d’un concurrent mettant sa santé en danger.
Chaque athlète participe sous sa propre responsabilité et doit s’assurer qu’il est apte à participer à l’épreuve
de son choix.
Tout coureur participant à la manifestation autorise le service médical à prendre toutes les mesures
nécessaires en cas d’accident.

Article 10 : Départ – Arrivée – Ravitaillements
Tous les départs auront lieu rue du Général de Gaulle (cf. plan de situation en dessous) :
• près de la Place de la Libération pour les courses du 1 km, 1,5 km, 3 km et marche,
• 200m plus loin dans la rue Général de Gaulle pour le 10 km et le Semi-Marathon.

Les départs sont fixés à :
• 9h00 pour la Marche Loisir
• 9h15 pour le 3 km
• 9h35 pour le 1 km enfants
• 9h45 pour le 1,5 km enfants
• 10h00 pour le 10 km et le Semi-Marathon
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Les coureurs seront rassemblés dans l’aire de départ 5mn avant le début de l’épreuve à laquelle ils
participent.
Les arrivées auront lieu dans la rue du Général de Gaulle près de la Place de la Libération.
Des ravitaillements sont prévus sur les circuits course ainsi qu’à l’arrivée. Ils sont régulièrement répartis sur
les parcours (tous les 5 km environ). Des points de collecte sont disposés au niveau des ravitaillements.
Chaque participant s’engage à respecter ce principe en utilisant au mieux ces points de collecte.

Article 11 : Chronométrage 10 km et Semi-Marathon
Tous les inscrits sur le 10 km et le Semi-Marathon se verront remettre une puce électronique qui servira au
chronométrage. La puce sera récupérée par l'organisateur à l'arrivée de la course. En cas d'abandon, ou de
non-participation, la puce devra être impérativement retournée à l'organisation dans les 15 jours suivant
l'épreuve. Toute puce non restituée est facturée à l'organisateur par le prestataire de chronométrage. Veillez
donc à nous retourner cette puce à l'adresse :
Une Foulée pour la Vie
Mairie de Seysses
10 place de la Libération
31600 SEYSSES
Ou à la déposer dans la boite aux lettres de la Mairie de Seysses.
Des meneurs d’allure seront présents sur le 10 km (40/45/50/55/60 minutes)
Le 3 km n’est pas chronométré mais les participants à l'épreuve bénéficient d'un classement.

Article 12 : Responsabilité civile
L’épreuve est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite par les organisateurs couvrant les
conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés (adhérents et bénévoles) et de tous les
participants. Le comité organisateur décline toute responsabilité pour les accidents physiologiques
immédiats ou futurs qui pourraient survenir aux concurrents et être attribués à leur participation à cette
épreuve.
Les enfants qui participeront au 1 et 1,5 km, seront sous la responsabilité de leurs parents dès leur
passage de la ligne d’arrivée.

Article 13 : Respect du règlement
Le directeur de la course se réserve le droit d’effectuer tout contrôle en vue de favoriser le bon déroulement
de la course. Il a tout pouvoir de décision et ce sera sans appel. Tout cas non prévu sera tranché par la
Direction de course (Directeur ou commission organisatrice). Les participants inscrits sur les parcours
marche de loisir seront appelés à passer sur des propriétés privées mises gracieusement à leur disposition
par leurs propriétaires. Ils sont invités à respecter en toute circonstance leur personne, leurs biens, leurs
animaux, leurs cultures et leur flore.

Article 14 : Suiveurs
Aucun véhicule à moteur, exceptés ceux de l’organisation dûment identifiés, ne seront autorisés à suivre les
coureurs qui ne devront être gênés sous aucun prétexte. Les organisateurs seront intransigeants sur cette
exigence. Seuls les vélos d’accompagnants seront autorisés uniquement à partir de la seconde boucle du
Semi-Marathon (soit après environ 10 km).

Article 15 : Classements
Le chronométrage est assuré par l’organisation. Le classement sera publié si possible, après la compétition
sur le lieu de l’épreuve et accessible par Internet sur le site foulee.org, après 14 heures le jour de l’épreuve.
Il fera l’objet d’une publication dans certains médias locaux.
Le classement par équipe sera communiqué dans les jours qui suivent l’épreuve.

Article 16 : Récompenses
En raison du caractère humanitaire de cet événement, aucun prix en numéraire ne sera remis. Toutefois,
une récompense sera attribuée par classements individuels et classements par équipe.
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Classement individuel (hommes et femmes)
La liste des récompenses individuelles est la suivante :
• 3 km : premier des catégories Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors et Espoirs,
• 10 km : trois premiers au scratch et trois premiers de chaque catégorie (Cadets, Juniors, Espoirs,
Seniors, Masters 1/2/3/4/5),
• Semi-Marathon : trois premiers au scratch et trois premiers de chaque catégorie (Juniors, Espoirs,
Seniors, Masters 1/2/3/4/5).
Les récompenses individuelles seront remises après la course, sur le podium place de la Libération.
Challenge équipe
Chaque équipe doit être constituée de trois coureurs (mixte ou non) participant à une même épreuve (10 km
ou Semi-Marathon). Pour chaque épreuve (10 km et Semi-Marathon), le classement par équipe sera établi
en additionnant les temps des trois coureurs de l’équipe.
Les récompenses seront distribuées à l’occasion de la remise de chèques aux œuvres caritatives. Les
équipes recevront un courrier leur indiquant la date de cet événement (courant janvier 2017).

Article 17 : Vol ou accident
Le Comité d’organisation décline toute responsabilité quant aux vols, défaillances ou accidents susceptibles
de se produire dans le cadre de la manifestation. En aucun cas, un concurrent ne pourra faire valoir de droit
quelconque vis à vis de l’organisateur. Le simple fait de participer implique la connaissance et le respect du
présent règlement.

Article 18 : Temps Maximum
Les participants disposeront de 1h30 maximum pour le 10 km et de 2H30 maximum pour le Semi-Marathon
pour effectuer le parcours jusqu’à la ligne d’arrivée. Après le passage du véhicule de fin course, les
participants ne seront plus sous la responsabilité de l’organisateur et devront se conformer aux règles de
circulation du code de la route.
Les coureurs du Semi-marathon qui se présenteront au kilomètre 10 (début de la boucle du Semi-Marathon)
plus de 1h10 après le départ de la course seront mis hors course soit :
•
•

En terminant celle du 10Km et ils seront classés sur cette distance
En abandonnant purement et simplement et dans ce cas, le dossard et la puce électronique leur
seront retirés.

Article 19 : Heure limite de la Manifestation
Il est porté à la connaissance des participants que la levée du système de sécurité sur le parcours est fixée
à 12h30.

Article 20 : Droit à l’image
Les participants autorisent d’office les organisateurs ainsi que les partenaires et médias à utiliser sans
contrepartie financière, les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourront apparaître, prises à
l’occasion de leur participation à « Une foulée pour la Vie », sur tous supports, y compris l’album souvenirs
qui immortalisera cette course.

Article 21 : Connaissance du règlement
Tout engagement implique la prise de connaissance du présent règlement (conforme aux normes de la FFA
pour les courses hors stade) et son acceptation. Le concurrent à une épreuve de course s’engage sur
l’honneur à ne pas anticiper le départ, à parcourir la distance complète avant de franchir la ligne d’arrivée et
à veiller à ce que son dossard soit entièrement lisible lors de la course.

Article 22 : Annulation
En cas d’annulation de l’événement indépendante de la volonté de l’organisation (cas de force majeure,
impératifs de sécurité, conditions météorologiques, décision des autorités administratives, etc…), aucun
remboursement ne pourra être effectué et le participant ne pourra pas réclamer le paiement de dommages
et intérêts à l’Organisateur.
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