RÈGLEMENT des FOULÉES VA/ROISES
35ème édition du dimanche 27 juin 2021

ORGANISATION

INSCRIPTIONS

Co-organisation assurée par l'USVEC (Union Sportive de Vaires Entretien
et Compétition) et la ville de Vaires sur Marne.

Par Internet sur http://www.klikego.fr
Par courrier à Foulées Vairoises, 11 rue du Bois de la Fontaine,
77360 Vaires sur Marne (chèque libellé à l'ordre de l'USVEC)
jusqu'au 21 juin 2021
Inscription de dernière minute, au Gymnase COSEC, Rue de l'Écluse,
77360 Vaires sur Marne, le samedi 26 juin 2021 de 10h00 à 17h00,
ou le dimanche 27 juin 2021 jusqu'à 30 mn avant le départ de la
course (tarif majoré pour toute inscription de dernière
semaine aux courses des 6,5 et 12 km du 21/06 au 27/06).

PARCOURS
A allure libre sur un parcours nature facile et varié sur les bords de Marne,
le canal et la base olympique de Vaires.

RENSEIGNEMENTS
Tél : 06.46.45.42.71 ou flarroq@hotmail.com

DÉPARTS ET ARRIVÉES DES COURSES

TARIFS

A la clairière sur les bords de Marne.
o 09h00: 6,5 km, années 2005 et avant
o 09h15 : 12 km, années 2005 et avant
o 11h00: 2024 m, années 2005, 2006, 2007 et 2008
o 11h15: 2024 m, années 2009 et 2010
o 11h30: 1000 m, années 2011 et 2012
o 11h45 : 1000 m, années 2013, 2014 et 2015

Gratuit pour les courses de 1000m et 2024 m
8 euros pour la course des 6,5 km
12 euros pour la course des 12 km
Majoration de 2 euros pour l'i nscri pti on de dernière semai ne aux
courses des 6,5 et 12 km (du 21/06 au 27/06).

MOYENS D'ACCÈS et PARKING

Au Gymnase COSEC le samedi 26 juin 2021 de 10h00 à 17h00, et le
dimanche 27 juin à partir de 08h00.
Attention : Aucun dossard ne sera envoyé. Se muni r d'épi ngles à
nourrice.

SNCF Gare de Vaires depuis Paris Est
Autoroute A4 puis autoroute A104, sortie Vaires sur Marne
Possibilité de parking le long de la Rue de l'Écluse ou aux environs

PARTICIPATION

RETRAIT DES DOSSARDS

RÉSULTATS

VESTIAIRES

Le chronométrage et les classements seront assurés par AOCHS 77
Nord par puces jetables. Ils seront affichés au fur et à mesure des
arrivées des concurrents et des possibilités informatiques.

Gymnase COSEC.

RÉCOMPENSES

RAVITAILLEMENT

Présence d'un organisme de secours.

Prix aux 3 premiers de chaque course et au premier de chaque
catégorie; récompense à tous les arrivants; lots par tirage au sort.
Prix par équipe pour l'entreprise ou le club le plus représenté sur
la course des 12 km
Prix Inter-écoles attribué à l'école la plus représentée sur les
courses des 1000 m et 2024 m
Prix de la concurrente la plus âgée et du concurrent le plus âgé.
Toute récompense non réclamée Je jour de l'épreuve restera au club
organisateur {USVEC}.

ASSURANCE: RESPONSABILITÉ CIVILE

CATÉGORIES D'AGES DE LA FFA: valable jusqu'au 31/10

Epreuves ouvertes à tous: licenciés et non licenciés.

Pour le 12 km, à la pointe de la base olympique, côté Chelles.

SÉCURITE ROUTIÈRE
Assurée par la Police Municipale et par des signaleurs disposés aux
carrefours, cyclistes en début et en fin de courses.

SERVICE MÉDICAL

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de MAIF.

CATEGORIE

CODE

ANNEE DE NAISSANCE

ASSURANCE: INDIVIDUELLE ACCIDENT

Masters

VE

1986 et avam

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur
licence. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement.

Seniors

SE

1987 il 1998

Espoirs

ES

1999 à 2001

Pour les non licenciés FFA nés en
•
courses de 6,5 et 12km -> la présentation d'un certificat
médical d'aptitude à la course à pied datant de moins d'un
an est OBLIGATOIRE,
•
courses enfants -> la signature d'une autorisation
parentale, jointe au bulletin d'inscription, pourra se
substituer à la fourniture du certificat médical

Le Comité d'organisation décline toute responsabilité en cas d'accident
ou de défaillance consécutif à un mauvais état de santé des participants,
en cas d'accident de la circulation dû à un non respect du code de la route,
en cas d'incident et de vol durant ces épreuves.

Juniors

JU

2002 et 2003

Caclets

CA

2004 et 2005

Minimes

Ml

2()06 et 20()7

BenJam111s

BE

2008 et 2009

PousslllS

PO

2010 et 2011

École d'Athlétlsme

EA

2012 â 2014

BalJy Athie

88

2015 e-t après

Détails de; cal@gorie; Mas;ters
CATEGORIE

CODE

Masiers H et F

MO

PHOTOGRAPHIES & DROIT à L'IMAGE
Toutes photos prises le jour de la course restent la propriété des
organisateurs. Conformément aux dispositions relatives au droit à l'image
et au droit au nom, les photographies pourront être exploitées et utilisées
directement par les organisateurs, sous toute forme et tous supports
connus et inconnus à ce jour, sans limitation de durée, intégralement ou
par extrait.

2, Boulevard de Lorraine 77360 Vaires sur Marne - Usvec.fr

Mt

ANNEE DE NAISSANCE
1986- 1982
1981-1977

M2

1976-1972

M3

1971-1967

M4

1966-1962

M5

1961-1957

M6

1956-1952

Ml

1951-1947

MS

1946-1942

M9

1941-1937

M10

1936 et avant

