
Organisé par
Alès Cévennes Athlétisme Agglomération





CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF

Place Maréchal Leclerc et Boulevard Louis Blanc 30100 Alès - tél. 04.66.52.50.50



Alès Cévennes Athlétisme organise le dimanche 13 
novembre 2016 les 29èmes Foulées d’Alès Agglo 
sur une distance de 10 km qualifi catif FFA ou 5 Km 
Populaire. 

9h45 Départ du 5 Km devant la patinoire
10h20 Départ du 10 Km devant le boulodrome G. 
ROUCAUTE
Le parcours sera fl èché et chaque kilomètre indiqué.

Cette course est ouverte à toutes et à tous, licenciés ou 
non, à partir des catégories cadets hommes et femmes. 
Chaque concurrent devra présenter un certifi cat médical 
mentionant l’absence de contre-indication à la course à 
pied en compétition (loi 99/223 du 24/03/99), ou fournir 
la photocopie de sa licence sportive FFA 2016 - 2017.

Des postes de ravitaillement et d’épongement seront 
prévus sur le parcours.

En parallèle à cette manifestation, quatre autres 
épreuves regroupant les catégories d’âge inférieur se 
disputeront comme suit :
• 9 h 00 : course sur 1 km 200 réservée aux benjamins
• 9 h 15 : course sur 1 km 200 réservée aux poussins
• 9 h 30 : course sur 600m réservée aux E.A
• 9 h 40 : course sur 400m réservée aux lutins

(Pour ces épreuves, une autorisation parentale vous 
sera demandée, ainsi qu’un certifi cat médical ou 
photocopie licence FFA ou UNSS.)

L’épreuve est encadrée par les organisateurs, un 
médecin, ainsi que par les ambulances NAVARRO.

Une assurance est souscrite par Alès Cévennes 
Athlétisme. (Le comité d’organisation décline toute 
responsabilité pour tous les accidents physiologiques 
immédiats ou futurs qui pourraient survenir aux 
concurrents du fait de leur participation à cette épreuve).

Les frais d’engagement sont fi xés à 10€ par coureur 
pour le 10 Km et 8€ pour le 5 Km.
Aucune inscription le jour même, mais inscription 
en ligne ou par courrier : Endurance Chrono BP74 
30310 VERGEZE . Renseignements au 04.66.83.17.99 
ou 04.66.52.35.39 (Les bulletins d’inscription ainsi 
que le certifi cat médical de non contre indication ou 
la photocopie de licence sportive, devront parvenir, 
accompagnés des frais d’engagement le 10 novembre 
2016 au plus tard.
L’engagement aux autres épreuves est gratuit et se fera 
uniquement sur place à partir de 8h.)

Un Tee-Shirt aux 800 premiers inscrits plus 200 Tee-
Shirts réservés aux enfants.
Des lots récompenseront les athlètes les mieux 
classés. Un tirage au sort est prévu à la suite de la 
dernière course.

réglement de la course



circuit de la course





Vente directe de vins  
 

Bouteilles,  
Poches sous vide  

Et vrac 

 Les Caves d’Euzet 
Les Vignerons des Capitelles 

Appellations Oc,  
Gard, Cévennes   

AOP Duché d’Uzès 
 

Produits du terroir 
Bières, Champagnes  

et Spiritueux 

Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 

Route D’Alès 
30360 Euzet Les Bains 

04.66.83.51.16 
les.caves.euzet@orange.fr 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

18 Rue St Vincent 
30100 ALES

04 66 52 10 00



ATTENTION, AucuNE INscrIpTION lE jOur mêmE
Inscription sur place uniquement le samedi

de 15h à 18h au tarif de 12€ & 10€

rEpAs D’Après cOursE
Salade gourmande (salade, gésier, tomate, dés de fromage, 
noix)
Poulet FAFA (Fricassé de cuisse de poulet au lait de coco, 
coriandre & agrumes)  
Riz pilaf à l’indienne & petits légumes
Assiette de brie et de bleu & tarte tatin     vin - eau - café

Inscription en ligne ou par courrier uniquement

par courrier à :
Endurance Chrono BP 74 30310 

VERGEZE
En ligne :

www.endurancechrono.com

A FOURNIR AVEC VOTRE INSCRIPTION
Photocopie de la licence FFA, UNSS ou affinitaire (uniquement)

Non licenciés Certificat médical mentionnant la pratique de la course à pied en 
compétition datant de moins d’un an.

Je reconnais avoir pris connaissance du réglement et 
l’acceptation sans restriction

signature :

renseignements : 
06.83.38.68.34 
04.66.83.17.99 
04.66.52.35.39 

e-mail : aca.alba@cevenol.com

Choix de la course :

Total : Réglement par chéque à l’ordre de : Endurance Chrono

x

x

x

Course 10km :         10.00€

Course 5km :            8.00€

Repas d’après course (par personne) :       13.00€

Nom :

Code postal :

Prénom :

Ville :

Adresse :

N° licence :

Sexe : Homme Femme Date de naissance :

Club :

Temps de référence sur 10 km :

13€
apéro offert

limité à 150 

places



Dotation 10Km
Challenge du nombre Michel PUJADE
plus de 3000€ de lots aux coureurs classés
• 3 premiers scratch hommes
• 3 premier scratch femmes
• 3 premier des autres catégories
(C-J-E-S-V1-V2-V3-V4)

programme
• 9h00: course sur 1km 200
réservé aux benjamins, nés en 2004/2005
• 9h15: course sur 1km 200
réservé aux poussins, nés en 2006/2007
• 9h30: animation sur 600m
réservée aux EA nés en 2008/2009
• 9h40: animation sur 400m
réservée aux lutins nés en 2010 et après

Dotation 5Km
Challenge du nombre Michel VIDAL
• 3 premiers scratch homme & femme
• 3 premier minimes homme & femme
• le premier homme & femme
(C-J-E-S-V1-V2-V3-V4)

Dotation courses enfants
• 3 premiers lutin fi lle & garçon
• 5 premier EA fi lle & garçon
• 3 premiers poussin fi lle & garçon
• 3 premier benjamin fi lle & garçon

records
Homme:
Hassan LAHSSINI - 28’32’’ (1996)
Femme:
Christine BARDELLE - 32’36’’ (2014)

primes
Primes au record
300€ si record battu, homme - femme à la 
performance
homme: 150€ temps à battre 30’00’’
homme: 200€ temps à battre 29’30’’
femme: 150€ temps à battre 35’30’’
femme: 200€ temps à battre 34’30’’

Primes par équipes
masculine(4)
1ère - 24 bouteilles
2éme - 16 bouteilles
3éme - 8 bouteilles

féminine(3)
1ère - 18 bouteilles
2ème - 12 bouteilles
3ème - 6 bouteilles

9h45 - 5km populaire
Départ devant la patinoire

10h20 - 10km qualifi catifs FFA
Départ devant le boulodrome 

TIrAGE Au sOrT
coureurs présents

Nombreux lots de valeur dont :
• 5 bons d’achats HYPER U de 100€
• 5 bons d’achats culture running de 

100€

+ d’autres lots

Hassane BEN LKHAINOUCH
Vainqueur 10km édition 2015











OUVERT
7/7 jours

Midi menu
à 14.00€

Soir menu
à 16.90€






