www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL
13h30 Courses jeunes - 14h30 10 km - 16h Semi-marathon
CHALLENGE GEORGES DERCOURT
CHALLENGE INTER-ECOLES
CHALLENGE JACQUES BES
CHALLENGE GUY MARET
CHALLENGE PHILIPPE MAHUT

GROUPES
COMMUNAUTÉ

D’AGGLOMÉRATION
KILOMETRES
SEMI MARATHON
PREMIER & PREMIÈRE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
10

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL A RENSEIGNER
ET A RETOURNER AVANT LE 30 MARS 2018 (CACHET DE LA POSTE) A :

Mineurs à la date de la course
Accord parental

La Foulée Impériale de Fontainebleau - Hôtel Napoléon, 9 rue Grande - 77300 FONTAINEBLEAU

Signature obligatoire des parents
ou tuteur légal pour autorisation

INSCRIPTION SUR PLACE : SAMEDI 7 AVRIL DE 14H A 19H
DIMANCHE 8 AVRIL DE 9H A ½ HEURE AVANT LE DEPART DES COURSES (selon places disponibles) + 5 €

Signature

SI LICENCE [FFA seulement], n° de licence : ……………………………………………………………………………………………………………..…………….……….………………..................…….…...
NOM : ………………………………………………………….……………………………………..……………………………………….………..
SEXE :

M

F

DATE DE NAISSANCE : ………....… /………....……/…………...…

PRENOM : ……………………..………………..………………………..…..……..
NATIONALITE : ……………………..……………………………………..….…

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………..………

CODE POSTAL : …………..……………….…

Ville : …………………………………………………………………………………….…

E MAIL : ……………………………………………………………………….………………………………………….……….……….…………

TEL : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………...…..…………..…….…

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTÉS

ENFANTS - NOM DE L’ECOLE : …………………………………………………………………………………………………….………………

A JOINDRE :
SOIT le numéro d’une licence de la FFA (Athlé Compétition, Athlé Loisirs option Running ou d’un Pass Running), de la photocopie de la FF Triathlon, FF
COrientation ou des FSCF, FSGT, UFOLEP de l’UNSS ou UGSEL faisant apparaître « la non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la
course à pied en compétition et en cours de validité ».
SOIT un certificat médical de moins d’un an au jour de la course (modèle cf règlement) ou sa copie qui sera certifiée par l’intéressé et faisant apparaître la
« non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à pied en compétition »,
ET un chèque à l’ordre de « la Foulée Impériale de Fontainebleau ».
Le certificat médical sera conservé par l’organisateur.
COCHER LA COURSE CHOISIE
Cocher

Heure

Course

Année naissance

Tarif jusqu’au 24 mars

Par groupe de 10 (2)

Après le 24 mars ou sur place (3)



13h30 (F) / 13h40 (G)

1 km

2007 à 2011

Gratuit

Gratuit

5€



13h50 (F & G)

3.3 km

2003 à 2006

Gratuit

Gratuit

5€



14h30

10 km

2002 et avant

12 € (1)

10 € (1)

17 € (1)



16h

Semi-marathon

2000 et avant

17 € (1)

14 € (1)

22 € (1)

• (1) dont 1 € pour un don à une association caritative
• (2) bulletins de groupes (même organisme / entreprise) à télécharger sur site Internet ou par mail ou courrier.
• (3) selon dossards disponibles

FICHE A CONSERVER APRES VOTRE INSCRIPTION
FOULEE IMPERIALE DE FONTAINEBLEAU - DIMANCHE 8 AVRIL 2018

REGLEMENT
SITE INTERNET DÉDIÉ (Inscriptions, Newsletters, renseignements divers) :
www.lafouleeimperiale-fontainebleau.fr
QUESTIONS : contact@lafouleeimperiale-fontainebleau.fr
AVERTISSEMENT : En raison des développements de l’actualité, la Préfecture peut, à tout
moment, recevoir des consignes restrictives ou d’annulation des manifestations publiques qui
peuvent s’imposer à la FOULÉE IMPÉRIALE. Dans ce cas de « force majeure » indépendante des
organisateurs, les inscriptions ne pourront pas être remboursées, les frais d’organisation étant
engagés. L’inscription entraine l’acceptation de cette contrainte.

LE REGLEMENT COMPLET EST A CONSULTER SUR LE SITE INTERNET. Toute personne qui s’inscrit est
réputée avoir pris connaissance de ce règlement. En particulier : dossard obligatoire sur le devant, droit
à l’image, respect de l’environnement. Une assurance responsabilité civile personnelle est obligatoire
(Non contrôlé par l’organisation). Tout inscrit autorise les services médicaux aux interventions,
évacuations et hospitalisation d’urgence qui seraient rendues nécessaires.
INSCRIPTIONS : accompagnées du règlement par chèque et certificat médical
DOSSARDS LIMITÉS A : COURSES ENFANTS : 500 - 10 KM : 1700 . SEMI-MARATHON : 1100.
Les dossards sont attribués dans l’ordre d’arrivée des inscriptions (dossiers complets prioritaires)
Tarif réduit pour les groupes de plus de 10 coureurs (clubs, entreprises, groupes constitués)

PROGRAMME & HORAIRES :
13H30 : Course 1 km réservée aux enfants nés entre 2007 et 2011
2 Courses différentes FF à 13H30 / FG à 13H40
13H50 : Course 3,3 km réservée aux enfants nés entre 2003 et 2006 FF et FG à
14H30 : Course 10 km FH et FF nés en 2002 et avant
16H00 : Semi-marathon FH et FF nés en 2000 ou avant
10 KM ET SEMI-MARATHON QUALIFICATIFS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE
REMISE DES DOSSARDS : Salle des fêtes du Théâtre de FONTAINEBLEAU Rue Denecourt le samedi 7
AVRIL de 14H00 à 19H00 et le dimanche 8 avril de 10H00 à ½ heure avant le départ des courses.
Inscriptions éventuelles sur place en fonction des dossards disponibles (+5 €).
ATTENTION : aucun dossard ne sera remis sans certificat médical ou preuve de licence valable. Aucun
coureur sans dossard n’est admis sur le parcours.



PARCOURS : les différents parcours sont tracés dans le centre-ville et dans le parc du château. Arrivées
jugées sur la Place de la République. Pour des raisons de sécurité les tracés ne seront communiqués que
lors de la remise des dossards.
Les parcours plats et étanches à la circulation seront mesurés selon les normes fédérales. Bitume ou
allées en stabilisé. Une courte partie de 50 m sur pavé dans l’emprise du château. Dénivelé inférieur à
30 m par tour.
10 km : 2 boucles. 2 ravitaillements par boucle et à l’arrivée.
21 km : 3 boucles. 2 ravitaillements par boucle et à l’arrivée.

CHRONOMETRAGE ELECTRONIQUE : par code barre collé au dossard. Classements par catégories FFA
affichés à l’arrivée. Réclamations à faire dans les 30 minutes.
RECOMPENSES : médaille à tous les jeunes arrivants. Lots de valeur et coupes aux 5 premiers FH et
FFD des 10 km et Semi-marathon. Coupes aux premiers des catégories FFA. Autres lots tirés au sort entre
les autres arrivants. Tee-shirt à tous les inscrits 10 km et semi-marathon remis au moment de la remise
des dossards sur présentation de celui-ci (stand de remise place de la République).
Challenge classement des groupes (offert par l’union des commerçants et artisans) au plus grand
nombre de participants cumulés sur 10 km et Semi-marathon.
Challenge inter écoles de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au plus grand
nombre d’enfants participants.
SERVICES SUR PLACE :
PARKING : gratuit stade de la Faisanderie et sur la route militaire près du CNSD (fléchage).
Payant sur les parkings souterrains INTERPARKING du centre-ville du château, Place Napoléon et Place
de la République (fléchage)
TOILETTES PUBLIQUES sur place. ATTENTION : Ni douche ni vestiaires
CONSIGNE : PLACE DE LA REBUBLIQUE. SITE VILLAGE ET ARRIVEE
NE PAS LAISSER D’OBJETS DE VALEUR. L’organisation décline toute responsabilité
SERVICE MÉDICAL : ASSURÉ SUR LE PARCOURS ET SUR LE SITE ARRIVÉE
MASSAGES : A L’ARRIVÉE mis en place par - SPORTSAKILEINE - et les kinés de l’ADERF
ANIMATION MUSICALE et VILLAGE EXPOSANTS
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MODELE DE CERTIFICAT MEDICAL A JOINDRE
IMPERATIVEMENT A L’INSCRIPTION
AVERTISSEMENT : le certificat médical est OBLIGATOIRE. Les participants n’ayant pas de licence
sportive valable doivent IMPERATIVEMENT fournir un certificat médical de moins d’un an selon le
modèle joint. AUCUNE DEROGATION N’EST POSSIBLE.
Je soussigné (Nom, Prénom, adresse professionnelle du médecin) certifie avoir examiné Mr, Mme,
Mademoiselle (Nom, prénom, date de naissance) et ne pas avoir constaté de contre-indication à la
pratique de la course à pied en compétition.
Date (moins d’un an)
Signature et cachet du médecin
La responsabilité de l’organisation étant engagée, aucun autre modèle de certificat médical ne peut être
admis. Le certificat médical est conservé par l’organisation.

