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à l’ordre de A.F.A

1  km    ---------------------> 2€
5  kms  --------------------->   6€
10  kms -------------------->    6€
15 kms -------------------->     6€
MARCHE  ------------------>   2€

Ne pas remplir

Bulletin d’inscription à envoyer
AVANT le 10 juillet à

Association des Foulées d’Awoingt
Mairie d’Awoingt - 59400 AWOINGT

FRAIS D’ENGAGEMENT

Signature obligatoire
(Parents pour les minuers)

PAS DE CUMUL DE RECOMPENSES ENTRE LES COURSES

modalités d’inscription

choix de la course

1 KM 5 KM 10 KM 15KM marche

Attention : La responsabilité des organisateurs étant directement engagée, aucune
inscription ne sera enregistrée, si la preuve n’est pas faite de l’existence du certificat médical.

Je dois fournir l’une des pièces suivantes pour participer aux Foulées d’Awoingt
• Copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou un Pass’ Running délivrée par la FFA en cours de validité
• D’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération agrée sur laquelle doit apparaitre par tous 
moyens, la non contre-indication à la pratique de la course à pied ou athlétisme en compétition
• Une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou FF Triathlon en cours de validité
• Copie de ma licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité si je suis engagé par un établissement scolaire ou une association sportive 
scolaire
• Je joins mon certificat médical de non-contre-indication à la pratique de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition datant 
de moins d’un an à la date de la compétition, ou sa copie.
• Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme ou de la course à 
pied en compétition rédigé en langue française daté signé avec le nom et les références du médecin (ou avec sa traduction s’il n’est pas rédigé en 
français) et ce même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition émise par une fédération affiliée à L’IAAF
Je soussigné(e), ainsi que mes ayant droits, accepte le règlement de cette épreuve. J’autorise les organisateurs à utiliser les photos, films ou tout 
autre enregistrement de cet évènement et sur lequel je figurerai, notamment les résultats. Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des 
propositions de partenaires ou autres organisateurs.
Conformément aux dispositions de la Loi “ Informatique et Liberté ” n° 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectifica-tion 
aux données personnelles vous concernant.
Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de vos résultats sur 
notre site et celui de la FFA (mail: cil@athle.fr)

6 & 11 KM

Date de naissance :    SEXE ( M F) :
NOM :      PRENOM :
ADRESSE :
CP :     VILLE :
Tél :     CLUB :
Adresse Mail :
Licencié F.F.A :    N° Licence :   Date :
Autre Fédération :   N° Licence :   Date :
    Garderie - nombre d’enfants :

inscription en ligne sur

1 KM 5 KM 10 KM 15KM MARCHE

LES FOULÉES
D’AWOINGT

14 JUILLET23ÈME ÉDITION
2019

CONTACT & INSCRIPTION EN LIGNE
www.les-foulees-dawoingt.com

ANIMATIONS & STRUCTURE GONFLABLE

GARDERIE • MASCOTTES • MASSAGES

GRANDE TOMBOLA & TOMBOLA ENFANTS

SUIVEZ NOUS SUR

Facebook

Association des Foulées d’Awoingt  • Tél. 03 27 78 61 66 ou 06 17 41 23 69



Les foulées
d’awoingt

14 JUILLET

LE PLANNING
DES COURSES 2019

LES Récompenses

tombola/pré-tombola

MARCHE8H45

10 KM9H00

5 KM10H15

15 KM10H15

1 KM12H00

Randonnée pédestre / marche nordique - 6 & 11 km
(pas besoin de certificat médical)

Course du 10 km – Cadets à Masters *

Course du 5 km - Minimes à Masters *

Course du 15 km - Cadets à Masters

Course du 1 km - Course des enfants **

* Course du Challenge du Cambrésis
** Pas besoin de certificat médical La course du 1 km proposée aux enfants est une initiation 
sans chronométrage ni classement à l’arrivée. Pas de podium

10 KM
5 KM

15 KM

1 KM --> Un sachet surprise à chaque arrivant

Un bon d’achat aux
1er, 2ème, 3ème, au scratch H et F

1 lot : 1er, 1ère, M1, M2, M3, M4.
1 lot : Espoir, Junior, Cadet et Minime (5km)

Un lot au 1er Homme et 1ère Femme habitant Awoingt
Les lots ne sont pas cumulables en cas de participation dans deux courses différentes

Pré-tombola pendant votre course.
Tirage au sort parmi les arrivants (30 minutes après le dernier arrivé).

La présence est obligatoire et une pièce d’identité pourra être exigée.
Lots visibles rubrique tombola sur www.les-foulees-dawoingt.com

Remise des récompenses et tombola

à 10h40 10km à 11h30 5km à 12h15 15km

La 23ème édition des Foulées d’Awoingt
est organisée le Dimanche14 Juillet 2019

sous l’égide de la Mairie d’Awoingt par l’Association des Foulées d’Awoingt

INSCRIPTIONS
Pour une meilleure organisation, il est souhaitable de s’inscrire à l’avance. Inscription possible sur place, majorée 
de 3 Euros.
Limite d’inscription 30 minutes avant le départ de chaque course
(Limite des inscriptions et enregistrements du 10 Kms : 8h30)

DOSSARDS
La remise des dossards s’effectuera Salle des Leus le Dimanche 14 Juillet 2019 à partir de 7h30.
Pour participer aux classements, les dossards seront obligatoirement portés sur la poitrine et remis à l’arrivée.

SECURITE
Un signaleur à chaque intersection, un service médical est prévu à l’arrivée, un médecin,, une infirmière, une 
ambulance. Les accompagnateurs, vélos, voitures et motos ne seront pas admis sur le parcours. 
Responsabilité civile : Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de la SMALL .
Responsabilité accident : Le contrôle médical est indispensable avant l’épreuve, chaque participant s’engage à 
vérifier son état de santé (certificat médical) et à souscrire à une assurance « responsabilité civile ».
L’organisateur décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols pouvant survenir pendant la manifestation..
Dans le cas d’annulation de l’épreuve pour un cas de force majeur ou pour un motif indépendant des organisa-
teurs ou si un participant se trouvait dans l’impossibilité de prendre part à la course quel qu’en soit le motif, aucun 
rem-boursement des frais d’inscription ne pourrait être effectué et aucune indemnité allouée.

RAVITAILLEMENT
3 relais-ravitaillements seront prévus sur le parcours. Ravitaillement à l’arrivée (eau, jus de fruit, chocolat, fruit, … ).

CLASSEMENT
Le classement Scratch sera réalisé grâce à une puce électronique derrière le dossard. La course du 1km propo-sée 
aux enfants est une initiation sans chronométrage ni classement à l’arrivée. Pas de podium
L’absence de dossard entrainera le non-classement.

MESURAGE
Indication du kilométrage tous les Kms pour toutes les courses.

LITIGES
La participation aux épreuves entraîne obligatoirement l’acceptation du règlement.
Les cas non prévus par le règlement seront tranchés par les organisateurs.

RANDONNEE / Marche Nordique
Un cadeau souvenir à chaque participant.
Circuit de marche de 6 km et 11 km : Awoingt, Estourmel, Wambaix, Awoingt)

consignes / vestiaires
Une consigne sera à votre disposition, ainsi que des vestiaires

ANIMATIONS :
1 Structure gonflable, mascotte, animation en direct de la course, animations musicales sur le parcours,


