
COURSE 100% 
                          NATURE

Les Foulées d'Izé 
Dans les allées du château

Dimanche 13 

septembre 2020

Inscriptions par bulletin ou sur KLIKEGO
Organisée par l'Ecole Saint Etienne des Eaux de Val d'Izé

Randonnée 
10km : 9h15

Course à pied 
5km:10H30

Bambizéenne 

1km:10H00
Course à pied 
10km:11H15



RÈGLEMENT
 
 
1 – Inscriptions : 
L’épreuve est ouverte à tous licenciés ou non pour la randonnée et les courses de 5 & 10 km (nés avant 2003). Droit d’inscription
au dos du flyer. Chèque à l’ordre de « OGEC Ecole St Etienne des Eaux ». Par courrier : Compléter le bulletin d’inscription
accompagné du règlement et photocopie de la licence FFA ou certificat médical précisant l’aptitude à la course à pied en
compétition, de moins d’un an à la date de la course à l’adresse suivante : Aurélie BOUVET-ADAM, 14 rue Jean Leduby, 35450 VAL
D’IZE. Date limite d’envoi : lundi 08 septembre 2020. Aux 2 permanences : qui auront lieu les samedis 05 & 12 septembre 2020 de
10h à 12h à l’école ST Etienne des Eaux. Par Kligego : Sur le site internet Kligego.com jusqu’au samedi 12 septembre 2020 à 12h00.
Pour les mineurs : autorisation parentale obligatoire. Le nombre de participants est limité à 200 pour la course de 5 km, 200 pour
la course de 10 km, 80 pour la course enfants et 300 pour la randonnée.
2 – Parcours : 
Ces épreuves emprunteront les allées du château Bois Cornillé, avec départ et arrivée au château. Merci de respecter les lieux. Les
visiteurs ne sont pas acceptés dans l’enceinte du parc, seuls les coureurs et les bénévoles pourront y accéder.
3 – Classements – Récompenses : 
Les 3 premiers et la première femme au classement général, toutes catégories confondues (pas de cumul de récompense) des deux
courses à pied-Une galette/saucisse pour tous les participants des deux courses et de la randonnée et une collation pour les
enfants;
4 – Sécurité : 
Présence d’une équipe de secouriste à l’arrivée. Assurance : L’association « OGEC Ecole St Etienne des Eaux » a une assurance pour
cette compétition couvrant les conséquences de leur responsabilité civile. Chaque coureur est sous sa propre responsabilité.
5 – Droit à l’image : 
Chaque participant autorise expressément les organisateurs de la course à utiliser les images fixes ou audiovisuelles à apparaître,
lors de la manifestation sur tous supports y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, pour la durée la plus longue
prévue par la loi.
6 – Acceptation de règlement : 
Tout coureur qui s’inscrit, reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes les clauses.
7 – Annulation : 
Aucune inscription ne sera remboursée en cas d’annulation pour force majeure, rendant impossible le maintien de la course sans
risque pour les participants, organisateurs ou spectateurs, tels que, sans que cette liste soit limitative, intempéries, attentats ou
menaces d’attentats, interdiction administrative ou préfectorale.
8 – Dossards : 
Remise des dossards à partir de 8h30 et jusqu’à 10h15 le dimanche 13 septembre 2020.Aucun dossard ne sera remis sans copie de
la licence ou du certificat médical pour les courses à pied adultes. Pour les non licenciés à la FFA, un certificat médical de moins
d’un an est à fournir obligatoirement au moment de l’inscription avec la mention « non contre-indication à la pratique de la course
à pied en compétition » et pour les mineurs, l’autorisation parentale est à compléter et signer obligatoirement.
 
9 – Covid 19 :
Les organisateurs se réservent le droit d'annuler l’événement en cas de force majeure liée à l'épidémie du Covid 19. Ils déclinent 
par ailleurs toutes responsabilités en cas de contamination lors de cet événement. Les geste barrières devront être appliqués par
chacun. 
 
 

HORAIRES
 
09h30 => Randonnée (non chronométrée)
10h00 => La bambizéene (non chronométrée)
10h30 => Course nature de 5 km (non chronométrée)
11h15 => Course nature de 10 km (non chronométrée)
 

02.99.49.86.30











PARCOURS
DE LA

RANDONNEE

CONTACT MAIL : LESFOULEESDIZE@GMAIL.COM

VISITE GUIDEE DU PARC DU CHATEAU
Une visite guidée du parc du château aura lieu à 14h30. Inscriptions sur place au tarif de 2€ pour

les adultes et gratuit pour les enfants.

PARCOURS
DE LA

COURSE A PIED

Avec le soutien et les encouragements
du Collège et de l'Etoile Sportive

Sainte Marie de Vitré !
www.sainte-marie-vitre.org



A retourner avec le règlement à l'ordre de l'OGEC Ecole St Etienne des Eaux 

Chez, Aurélie BOUVET-ADAM - 14 Rue Jean Leduby 35450 VALD'IZE                           OU

A redonner  aux permanences qui auront lieu les samedis 05 et 12 septembre 2020 à l'école Sainte Etienne des Eaux. 

BULLETIN D'INSCRIPTION

COURSES ADULTES – inscription jusqu’au samedi 12/09/20 à 12h00

Joindre obligatoirement la copie du certificat médical pour chaque participant

Course de 5 km au tarif de 6€ (non chronométrée et limitée à 200 coureurs)

Course de 10 km au tarif de 9€ (non chronométrée et limitée à 200 coureurs)

NOM :………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………

Né(e) le : ………………………………………………………….    Sexe : Homme / Femme

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Adresse mail :………………………………………….................@........................................................................

N° de licence :………………………………………………...    Club :………………………………………………………..

Je m’engage à respecter le règlement joint.                        Signature :

RANDONNEE– inscription jusqu’à 9h00 le jour même

Randonnée pédestre d’environ 10 km au tarif de 5€ (non chronométrée et limitée à 300 randonneurs) 

NOM: ……………………….………………………………………   Prénom : …………………............………………………………

Né(e) le : ……………....……………………………………….......................................…….   Sexe : Homme / Femme

Adresse: …………………………………………………..........……………………………………………………………………………..

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

Adresse mail :  ……………………………………..............………….@.………………..………...........................................

Je m’engage à respecter le règlement joint.                           Signature :

COURSE ENFANT– inscription jusqu’au 12/09/20 à 12h00

Course Gratuite d’1 km pour les enfants nés entre 2013 et 2009 (non chronométrée et limitée à 80 enfants)

Je soussigné (e)°           NOM : ………………………………………………………………   Prénom : …………………………………………………

Autorise mon enfant : NOM : ………………………………………………………………   Prénom : ………………………………………………….

Né(e) le : ………………………………………………………….   Sexe : Garçon/ Fille

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

Adresse mail : ………………………………………………………………………….@............................................
A participer à la course enfants «  la bambizéenne » du dimanche 13 septembre 2020 à 10h00. Je déclare avoir été informé(e) de l’obligation qui m’était faite de fournir un certificat médical 

 attestant l’aptitude de cet enfant à la pratique de la course à pied. En l’absence de ce certificat, je décharge et libère totalement et d’une manière indéterminée, de toute responsabilité
l’association « OGEC St Etienne des Eaux » en rapport à la participation de cet enfant à cette course de 1 km en cas d’accident de quelque nature que ce soit ou de dommages sans aucune

exception. Je m’engage à respecter le règlement joint. J’ai lu la présente décharge et la signe en connaissance de cause . 
Signature :

 Ne pas jeter sur la voie publique
 


