L’Amicale du Personnel
Communal et
l’Amicale des Vétérans de
Gandrange vous proposent
de vous restaurer sur place,
à l’issue de la course.
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12es Foulées
de St-Hubert...
En course pour un
nouveau record...

Les Foulées de
Saint-Hubert...

12e

N° dossard

Dimanche 29 juin 2014, la
Municipalité de Gandrange et sa
Commission des Sports donneront
le départ de la 12e édition des
Foulées de St-Hubert, course
comptant pour le Challenge de la
Vallée de l’Orne.
Fans de course à pied, dévoreurs
de kilomètres à la recherche de
leur temps record ou sportifs du
dimanche courant pour le plaisir,
le parcours tracé dans le cadre
verdoyant de la forêt de St-Hubert,
saura combler sportifs et amateurs
du genre.

Nom :
Prénom :

Course
des 10 kms
(distance homologuée)

Parcours entièrement
sous bois dans un cadre
verdoyant, agréable et varié.

Chaque année, vous êtes plus
nombreux à apprécier les atouts
de notre rendez-vous annuel des
Foulées de St-Hubert : sportivité,
performance, convivialité... notre
cocktail séduit. Ainsi, année après
année, les adeptes des Foulées
de St-Hubert voient leur nombre
augmenter… et tomber le record
de participation de l’année
précédente.

● Accueil à partir de 8h00

Alors à vos marques… prêts ?
Partez, pour ce nouveau défi…

(voir bulletin d’inscription au dos)

Henri OCTAVE

Bruna OLIVERI

Maire

Adjointe déléguée
aux Sports

Gandrange - 29 juin 2014

au parcours de santé
Inscriptions et remise
des dossards sur place
● Départ à 10h00

Date de naissance :
Adresse : N°

Rue :

Code postal :

Ville :

Catégorie :

❏

❏

Homme

Femme

Cadets Juniors Espoirs Seniors Vétérans1 Vétérans 2 Vétérans 3 Vétérans 4
98 et 97

96 et 95

94 à 92

91 à 75

74 à 65

64 à 55

54 à 45

44 et avant

Club :
Licence :

Récompenses :
● Un cadeau-souvenir offert

à chaque participant
● Coupes pour chaque catégorie

Buvette et restauration
sur place
Parking - WC sur place
Douches (Gymnase municipal)
Pour tous renseignements,
●
●

03.87.67.17.79
ou par mail :

mairie@gandrange.fr

Attention ! Nouvelles obligations relatives à votre inscription.

(Extrait des règlements de la Commission Nationale des courses hors-stade)
Il est obligatoire pour participer à une course ou autre compétition hors-stade :
dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard des articles
L-231-2 et L-231-3 du Code du Sport, que les participants sont :
• titulaires d’une licence Athlé Compétition ou d’une licence Athlé Santé Sport Loisirs option Running délivrée
par la FFA
• ou titulaires d’un Pass’Running délivré par la FFA
• ou titulaires d’une licence délivrée pour la saison en cours par la FSCF, la FCGT et l’UFOLEP faisant
apparaître de façon précise la mention «Athlétisme» (autorisation médicale sur la carte licence, sur une
étiquette autocollante apposée...)
• ou pour les autres participants titulaires d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de
l’athlétisme en compétition datant de moins d’un an ou sa photocopie.
Ces documents seront conservés en original ou en copie par l’organisateur en tant que justificatifs en cas d’accident. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la présentation du certificat médical.

La course est gratuite, inscrivez-vous à l’avance !

