
 

« LES FOULEES DU SAULNOIS » 
DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 

 
REGLEMENT 

Des Foulées du Saulnois de Château-Salins 
 

 

Participation : 
Les différentes courses sont ouvertes à tous. La loi du 23 mars 1999 oblige les organisateurs à 
appliquer un règlement strict : 
Les coureurs licenciés à le FFA ou autre fédération sportive agréer devront présenter leur 
licence et indiquer son numéro sur le bulletin d’inscription. 
Les coureurs non licenciés devront présenter un certificat médical de non indication à la 
pratique sportive en compétition (ou photocopie certifiée conforme) datant de moins d’un an 
(à joindre au bulletin d’inscription en cas d’inscription par correspondance). 
Autorisation des parents, les mineurs participants aux courses doivent se munir d’une 
autorisation des parents dégageant la responsabilité des organisateurs. 
A défaut de présentation d’un de ces documents, aucun concurrent ne pourra prendre part aux 
épreuves. 
 
Assurance : 
L’Amicale Sports & Loisirs est assurée au titre de la responsabilité civile à la compagnie 
d’assurance ALLIANZ N°  
(Conformément aux décrets n 55-1366 du 18-10-1955 et aux règles de la charte des courses 
sur route) 
L’Amicale Sports & Loisirs peut rajouter une assurance complémentaire pour les participants 
non licenciés (notamment les enfants)  
Une assurance complémentaire pourra être contractée auprès de notre compagnie d’assurance 
pour couvrir la Responsabilité Civile des organisateurs, assurer le matériel acquis ou prêté, son 
montage et son démontage la veille, le jour et le lendemain de la manifestation. 
Il est demandé aux participants de posséder une assurance individuelle couvrant leurs risques 
personnels. 
Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d’accident et de vol. 
 
Assistance : 
Assurée par l’organisation de L’amicale Sports & Loisirs, Sapeurs Pompiers et Médecin. 
Les carrefours importants sont protégés, néanmoins, les coureurs sont tenus de respecter le 
code de la route. Les voitures non officielles sont interdites. Les suiveurs à bicyclettes sont 
autorisés. 
 
 
 
 
 



 
 
 
Inscription : 
D’avance (par courrier de préférence ou inscriptions en ligne via www,le-sportif,com) sans 
majoration le jour de l’épreuve. (indiquer année de naissance, adresse, club, corpo, entreprise 
ou unité militaire) 
Parcours 28 km (8 €),Parcours  15 km (7 € ) , Parcours 8 km (6 € ) Trail 10 KM (8 € 00).                           
Sur place : courses jeunes (gratuit) 
 
Intendance : 
Le retrait des dossards s’effectue au gymnase de Château-Salins une demi-heure avant les 
courses et à partir de 08h30. 
Des douches et des vestiaires sont à la disposition des participants. 
Buvette sur place. 
 
Parking : 
Sur le parking du gymnase et à proximité (hors parcours des courses). 
 
Récompense : 
Souvenir à tous les participants. Récompense aux premiers de chaque catégorie (coupe, 
médaille et autre)  
 
Proclamation des résultats :  
Parcours 28,15,8 km et trail 10 km 
Pour les courses de l’après midi vers 16H45. 
Affichés sur place et publiés au Républicain Lorrain du lundi 13 octobre 2014. 
Envoyés par courriel. 
 
Ravitaillement et épongeage : 
28 km : HAMPONT, BURLIONCOURT, DALHAIN, VANNECOURT, PUTTIGNY, VAXY, LUBECOURT, 
AMELECOURT, COUTURES ET ARRIVEE 
15 km: PUTTIGNY, LUBECOURT, AMELECOURT, COUTURES ET ARRIVEE. 
8 km  : CHATEAU-SALINS, AMELECOURT?COUTURES ET ARRIVEE. 
Courses de l’après midi : DEPART ET ARRIVEE CHATEAU-SALINS. 
 
Parcours : 
Boucle de 28 Kms sur le territoire de Château-Salins, départ au terrain omnisports, rue de la 
verrerie, rue Solvay, rue Napoléon 1er, traversé de la D 955 direction Hampont, Burlioncourt, 
Dalhain, Vannecourt, Puttigny, Vaxy, Lubecourt, Amelecourt, Coutures et arrivée au terrain 
omnisports. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Boucle de 15 Kms sur le territoire de Château-Salins, départ au terrain omnisports, rue de 
Verrerie, rue Solvay, rue Napoléon 1er,  
Traversée de la D 955, Puttigny, Vaxy, Lubécourt, Amelecourt, Coutures et arrivée au terrain 
omnisports. 
 
 
Boucle de 8 km Château-Salins et Coutures, départ au terrain omnisports, rue de la verrerie, 
rue solvays ,rue Maréchal Foch,traversée d 955,contournement des Etangs 
d'Amelécourt,Amelécourt ,traversée D 955 ,Coutures, route de Coutures ,arrivée au terrain 
omnisport de Château-Salins. 
 
 
COURSE ENFANTS : Elles se déroulent sur un circuit fermé à la circulation en agglomération 
proche du gymnase. 
Le libre passage des véhicules de secours est assuré. 
 
 
Courses : 
Début des inscriptions à partir de 7H30 
 
Horaire         Nom de la course                               Distance                        Catégories 
 
 9 h 30             Parcours                                              28 KM                à partir de Juniors (es) (1996)              
                                                                                                                      Jusqu’à Vétérans (es) 
 
 10h00            Parcours                                               15 KM               à partir de Junior (es) (1998) 
                                                                                                                     Jusqu’à Vétérans (es) 
 
10h 15            Parcours                                                 8 KM               à partir de Benjamins (es) 
                                                                                                                      (1998) 
 
10h15             Trail 10 KM                                          10 KM               à partir de cadets (es) (1998)                  
                                                                                                                     Jusqu’à Vétérans (es) 
                              
 
REMISE DES COUPES ET TROPHEES VERS 12H00 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

APRES MIDI 

 
 
 
14h00          Bambins - Bambines                           600 m                  2006 et 2007 
 
14h30          Jeunes garçons et Jeunes filles         800 m                   2004 et 2005 
 
14h45         Poussins et Poussines                         1000m                  2003 et 2004 
 
15h30         Benjamins et Benjamines                  1818 m                 2001 et 2002 
 
15h30         Minimes garçons et filles                     2636 m               1999 et 2000                  
                    Cadets et Cadettes                                 2636 m               1997 et 1998 
 
 
REMISE DES COUPES ET TROPHEES VERS 16H 15 
 
Renseignement : 
Président Duchanois Alain tél : 06.59.20.66.21  
 

  Email : alainduchanois@gmail.com / aslcs@sfr.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


