Formulaire d’inscription*

– À déposer au Service des Sports
avant le 29 septembre 2022 à 18h (à remplir en lettres capitales S.V.P.)
25 avenue des Marais - 95130 Franconville-la-Garenne.
– Ou envoyer par courrier au Service des Sports, 25 Avenue des Marais
BP 90043 95132 Franconville-la-Garenne Cedex (pour réception avant
le 29 septembre 2022)
– Ou par internet sur le site de la ville www.ville-franconville.fr
avant le 29 septembre 2022, à minuit.

10 Km  5 Km  École d’Athlétisme  Poussins  Benjamins
École : ……………………………………………………….................................................................................................................................................
Nom : ……………………………………………………….................................................................................................................................................
Prénom : …………………………………………………..............................................................................................................................................
Sexe :		
Homme 
Femme 
Année de naissance : ……………….....……………..........................…..............................................................................................
Adresse : ..…………………………………………………………………....................................................................................................................


..................................................................................................................................…………………………………..……………….…………………………….…

E-mail : ……………………………………………………………...……………………………Tél : ……………………………………………………..........
N° de licence : ………………………………………………..............................................................................................................................
Courses
Catégories
2022
Hommes,
Femmes et
année de
naissance
Départ

500 m

1,473 m

École
d’athlétisme
2013-2015

Poussins
2011-2012

17h25 : Filles
17h35 : Garçons

17h55 : Filles
18h05 : Garçons

Tarif

Benjamins
2009 - 2010

18h30

5 Km

10 Km

Minimes 2007 à 2008
Cadets
2005 à 2006
Juniors
2003 à 2004
Espoirs
2000 à 2002
Séniors
1988 à 1999
Masters 1987 et avant

Cadets
2005 à 2006
Juniors
2003 à 2004
Espoirs
2000 à 2002
Séniors
1988 à 1999
Masters 1987 et avant

20h30

20h30

Tarif individuel 12€
Tarif clubs et groupes (+ de 5 personnes) 10€
Inscription le jour de la course : 20€
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Gratuit

Choix

Date :				

Signature :

(pour les mineurs signature des parents obligatoire)

Je déclare avoir pris connaissance du règlement.
Pour tous les participants :
*À joindre : certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compéti-

tion d’une validité de moins d’un an le jour de la course ou licence + chèque à l’ordre du RR Centre de
Sports et de Loisirs (si inscription payante)

« Conformité à la loi informatique et liberté »
Les informations recueillies par la Mairie de FRANCONVILLE-LA-GARENNE font l’objet d’un traitement informatique destiné à nous
permettre de recueillir vos coordonnées pour l’inscription aux Foulées Nocturnes. Les données seront utilisées uniquement pour cette
finalité. Les destinataires des données sont la Mairie de Franconville-la-Garenne et la société OXYBOL en charge de l’organisation de
l’événement. Les données seront conservées pendant 2 mois. Responsable de traitement : Maire de la ville de Franconville-la-Garenne. Pour
exercer vos droits conformément aux articles 38 à 40-1 de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, disposez de droits
d’accès, rectification, opposition et définition de directives après décès, que vous pouvez adresser par courrier à : 11, rue de la StationBP90043- 95132 FRANCONVILLE-LA-GARENNE, ou à l’adresse mail suivante : communication@ville-franconville.fr

Règlement de la course « Les Foulées Nocturnes »
1 – ORGANISATION

« Les foulées Nocturnes » sont organisées
en partenariat avec l’Association Franconville
Athlétisme Val-d’Oise (F.A.V.O). Les deux
courses sur route « 5 km, 10 km » sont
ouvertes à toutes et à tous, licenciés(ées) ou
non. Les trois courses enfants se déroulent à
l’interieur du stade :
École d’athlétisme : 500 m
Poussins, Benjamins : 1 ,473 km
L’accueil : les vestiaires et les douches se
trouvent sur le site de l’organisation sis « Stade
Jean Rolland » 80, Avenue des Marais.
(sous réserve des mesures sanitaires)
Le stationnement se fait sur les parkings à
proximité du départ :
• Rue des Pommiers Saulniers
(non accessible de 20h à 23h)
• 25 avenue des Marais
Attention vous ne pourrez pas vous stationner
sur le circuit. Buvette sur place.
Les inscriptions
Conformément aux articles L 231-2 et L 2313 du Code du sport,
• Toute participation à une compétition
est soumise à la présentation
obligatoire par les participants à
l’organisateur :
• d’une licence Athlé Compétition, Athlé
Entreprise, Athlé Running délivrée par
la FFA
• ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré
par la FFA et complété par le médecin,
en cours de validité à la date de la
manifestation.
• ou d’une licence sportive, en cours de
validité à la date de la manifestation,
sur laquelle doit apparaître, par tous
moyens, la non contre-indication à
la pratique du sport en compétition,
de l’Athlétisme en compétition ou
de la course à pied en compétition
et délivrée par une des fédérations
suivantes : FCD, FFSA, FFH, FSPN,
Fédération sportive des ASPTT, FSCF,
FSGT, UFOLEP.
• ou pour les majeurs d’un certificat
médical
d’absence
de
contreindication à la pratique du sport en
compétition ou de l’athlétisme en
compétition ou de la course à pied en
compétition, datant de moins d’un an
à la date de la compétition, ou de sa
copie.
• Ou pour les mineurs, une attestation
d’autorisation parentale disponible
sur le site d’inscription en ligne.

Aucune inscription ne sera prise par
téléphone. Le coût de participation est de :
- pour 5km : 12€ pour les Cadets**, Juniors,
Espoirs, Séniors et Masters et 10€ pour les
groupes (+5 personnes).
- pour 10 km : 12€ pour les Cadets**,
Juniors, Espoirs, Séniors et Masters et 10€
pour les groupes (+5 personnes).
Inscription le jour des courses : 20€.
** Gratuit pour les moins de 16 ans.
L’inscription est gratuite pour les catégories
jeunes : « École d’athlétisme, poussins,
Benjamins et Minimes ».
Vous pouvez vous inscrire au Service des
Sports de la Ville de Franconville-la-Garenne
du 1er au 29 septembre 2022 inclus.
25 Avenue des Marais ou par internet sur le
site www.ville-franconville.fr jusqu’au 29
septembre.

18h05 : Garçons
Benjamins
Échauffement : 18h20
18h30 : Filles et garçons

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h. Mercredi et samedi de
8h30 à 12h. Les formulaires d’inscription,
accompagnés du chèque à l’ordre du
RR Centre de Sports et de Loisirs et du
certificat médical, doivent être envoyés au :
Service des Sports
25 Avenue des Marais - BP90043
95132 Franconville-la-Garenne Cedex.
Aucun paiement en espèces ne sera
accepté au Service des Sports.
Les dossards sont à retirer sur présentation
d’une pièce d’identité, à partir de 16
heures, le jour de la course au Stade Jean
Rolland.
Les dossards affectés aux membres d’un
club, ne seront remis qu’à la personne
responsable et mandatée par le club.

La course de 5 km : le départ est prévu
rue des Pommiers Saulniers à 20h30 (tracé
de couleur orange en 1 seule boucle à
effectuer). Elle est ouverte aux catégories
Minimes, Cadets, Juniors, Espoirs, Seniors et
Masters.

5 – SÉCURITÉ

La course de 10 km : Le départ est prévu
rue des Pommiers Saulniers à 20h30 (tracé
de couleur vert et 2 boucles à effectuer). Elle
est ouverte aux catégories Cadets, Juniors,
Espoirs, Seniors et Masters.

La sécurité spécifique des courses par la
Police Municipale de la Ville de Franconvillela-Garenne.

IMPORTANT : si un participant annule
sa venue, les frais engagés ne seront pas
remboursés.
En cas d’annulation de l’épreuve par
la ville, celle-ci s’engage à rembourser
tous les participants

2 – COURSES

Courses enfants :
500 m Éveil Athlétique
1,473 km Benjamins et Poussins
Départ :
École d’Athlétisme
Échauffement : 17h15
17h25 : Filles
17h35 : Garçons
Poussins
Échauffement : 17h45
17h55 : Filles

18h45 : Podium
La course du « 10 km » n’est pas labélisée
Fédération Française d’Athlétisme (FFA)
Les catégories d’âges appliquées, sont
celles définies par la FFA. Elles sont rappelées
sur le formulaire d’inscription. Enfin les
participants sont tenus de courir dans le
cadre de leur catégorie. Le sur-classement
ne sera pas autorisé. Le déroulement des
courses de cette soirée, est conforme aux
courses hors stade gérées par la Fédération
Française
d’Athlétisme.
Échauffement
collectif organisé à 20h05 sur le stade.

Les ravitaillements se situeront au 5ème
kilomètre pour la course du 10 km
et à l’arrivée pour le 5 km et 10 km.
L’accompagnement du coureur sur le
circuit, n’est pas permis pendant la course.
Le dossard devra être mis sur le devant du
tee-shirt

3 - CLASSEMENTS
ET RÉCOMPENSES

Courses enfants :
Courses non chronométrées.
Classement par arrivée Filles/Garçons. Une
récompense pour les 3 premiers de chaque
catégorie. Une médaille et goodies pour
tous les participants.
Ravitaillement à l’arrivée.
Courses de 5 km et 10 km :
Un classement général hommes, femmes
et par catégorie est établi par course. Une
récompense pour les 3 premiers hommes et
femmes de chaque catégorie. Une médaille
et goodies pour tous les participants.
Seuls les participants présents à la remise des
prix pourront prétendre aux récompenses.

4 – RESPONSABILITÉS

L’organisation des « Foulées Nocturnes »
est couverte en responsabilité civile
par l’assurance collective de la ville de
Franconville-la-Garenne, de plus : les
Licenciés et non licenciés sont invités à
vérifier auprès de leur organisme d’assurance
que leur contrat en responsabilité civile
couvre les dommages corporels, auxquels
peut les exposer leur participation à une
course pédestre en compétition.
L’organisateur se décharge de toute
responsabilité pour les coureurs qui
prendraient le départ sans dossard.
Pour les enfants, pendant toute la durée
de leur présence dans l’organisation, leur
responsabilité doit être assurée par au moins
un parent ou une personne responsable et
présente.
La sécurité mise en place lors de cette
manifestation est assurée comme suit :
La sécurité générale de la manifestation,
par la Police Municipale et la Croix Rouge.
Contrôle vigilance attentat.

La sécurité des coureurs durant les courses
sur un circuit fermé, protégé et ouvert
seulement aux athlètes :
● par la Croix Rouge
● par la Police Municipale qui est assistée
par des signaleurs postés aux intersections
des chaussées et des rues adjacentes.

6 – DROIT D’IMAGE

Tout coureur autorise les organisateurs à
utiliser les images de la course.

7 – RESTRICTIONS
SANITAIRES LIÉES À LA
COVID-19

Le jour de la manifestation, des mesures
sanitaires pourront être mises en place
selon les restrictions gouvernementales.

Plan
Courses adultes

Plan
Courses enfants

FRANCONVILLE-L A-GARENNE

Les Foulées
Nocturnes

7ème Édition
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10 km

5 km

Ravitaillement

P

500 m
1 ,473 km

Samedi

1ER OCTOBRE
RÉCOMPENSES ET MÉDAILLES
pour tous les participants

Poste de secours

INSCRIPTIONS

Parkings

jusqu’au 29 septembre

Service des Sports (25 av. des Marais)
ou sur le site de la ville www.ville-franconville.fr

Départ
Arrivée
Buvette

COURSES ENFANTS
À partir de 17h25
COURSES 5 ET 10 KM
À partir de 20h30

Partenaire

du sport
CRÉDIT MUTUEL FRANCONVILLE
14 bis boulevard Maurice Berteaux
95130 Franconville
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Stade Jean Rolland
80 Avenue des Marais
INFOS : 01 39 32 67 70 / 67 17

