
5 COURSES AU CHOIX :
19,8 km ; 13,2 km et 6,6 km (adultes)

2 km et 4 km (enfants et adolescents)
RENSEIGNEMENTS : 

01 49 61 42 77
www.villeneuve-le-roi.fr

Dimanche        

  16 MARS 2014  à 9h30

FOULÉES
VILLENEUVOISES

4e ÉDITION 

Organisées en partenariat avec les Archers de la licorne

INSCRIPTION 
GRATUITE

BULLETIN
D’INSCRIPTION
A retourner au service municipal des Sports 
jusqu’au vendredi 14 mars ou sur place, le 
jour de la course, 30 minutes avant le départ.

Service municipal des Sports
Place de la Vieille-Église 94290 Villeneuve-le-Roi
Tél. 01 49 61 42 77



Extrait du règlement de la course sur route « Les Foulées villeneuvoises »*

ITINÉRAIRE DE LA COURSE

Article 7 : Chaque participant déclare être en 
bonne santé et dégage la responsabilité des 
organisateurs de tout accident physiologique 
pouvant résulter de l’effort. Il devra, en outre, 
satisfaire aux obligations suivantes :
- le certifi cat médical ou sa photocopie délivrée 
par un médecin, datant de moins d’1 an à la date 
de la course et portant mention de « non contre-
indication à la pratique de la course à pied en 
compétition » 
- les licences sportives suivantes :
Pour les licenciés FFA : Athlétisme Compéti-
tion,  Athlétisme Santé Loisir option Running ou 
Pass’ Running, mentionner le n° de licence sur 
le bulletin.

Pour les licences : FSCF, FSGT, UFOLEP, la 
mention de non contre-indication à la pratique 
de l’athlétisme en compétition ou de la course à 
pied en compétition doit fi gurer sur la licence ; 
joindre la photocopie.
Pour les coureurs licenciés FF Triathlon compé-
tition joindre la photocopie.

Article 9 : L’engagement est gratuit, les inscrip-
tions sont à faire au service municipal des sports 
place de la Vieille-Eglise 94290 Villeneuve-le-Roi 
jusqu’au vendredi 14 mars, ou sur place le jour 
de la course, jusqu’à 30 minutes avant le départ.

*Retrouvez l’intégralité du règlement sur www.villeneuve-le-roi.fr

Parcours de 2 km (1km aller et retour), de 4 km (2 fois le parcours)
Parcours de 6,6 km (1 boucle), de 13,2km (2 boucles) et de 19,8 km (3 boucles)

Départ et arrivée au kiosque,
place Amédée-Soupault          

Retrait des dossards à l’accueil de la piscine 
Nelson Mandela, avenue du Docteur-Calmette
Parking au marché de la Faisanderie, avenue 
Paul-Vaillant-Couturier

Vestiaires et douches sur place, prévoir un jeton de caddie

5 COURSES AU CHOIX :
o 2 km (enfants nés de 2003 à 2004) : départ à 9h30

o 4 km (enfants nés de 1999 à 2002) : départ à 9h30

o 6,6 km : départ à 10h15

o 13,2 km : départ à 10h15

o 19,8 km : départ à 10h15

J’autorise l’organisateur à exploiter les photos et vidéos sur lesquelles je pourrais 
apparaître et mentionner mon nom dans le classement publié.

Signature obligatoire
Pour les mineurs signature du tuteur légal (en caractères lisibles)

!

Numéro de licence (à présenter le jour de la course)

o Licencié-Club ou association

Nom : .......................................................

Prénom : ...................................................

Année de naissance : ...............................  

o Masculin     o Féminin     

N° dossard (à compléter sur place)

Adresse : ..................................................

...................................................................

Code postal : ............................................

Ville : .........................................................

Courriel : ..................................................

o Non-licencié
Présentation obligatoire d’un certificat médical (datant de moins d’un an) 
de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition.
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