
REGLEMENT 
 

Règlement complet affiché le jour de l’épreuve. Il peut être envoyé par mail sur simple demande ou par courrier postal sur 

demande accompagné d’une enveloppe timbrée. 

INSCRIPTION  

Sur place : le jour de l'épreuve à partir de 7h30 

Par courrier : La foulée des Gardis, Les Tourterelles N° 9- 84160 CADENET 

Par internet : bulletin téléchargeable http://la.foulee.free.fr et http://www.kms.fr 

 

PAIEMENT ET TARIF 

Course pédestre Adultes: 13 € (tombola incluse) les paiements se feront par internet et sur place le jour de l'épreuve.  

Marche : 5 € (tombola incluse) le paiement s'effectuera sur place le jour de la course. 

En cas de force majeure, l’organisation se réserve le droit d’annuler l’épreuve sans que les concurrents puissent prétendre à un 

quelconque remboursement. De même aucun remboursement en cas de désistement.  

 

EPREUVES  

Départ et arrivée : Place de la mairie Cadenet. Retrait des dossards à partir de 7h30 

Courses enfants (gratuites) - Distances adaptées aux catégories d'âge (départ: 8h30)  

Randonnée pédestre de 8,5 Kms et de 13,850 Kms (départ : 8h15)  

Course pédestre de 13,850 Km (départ : 9h30)  

Course sur route 10,2 km ouverte aux personnes à mobilité réduite (départ : 9h15) 

 

DESCRIPTION 

Le parcours balisé emprunte des routes et des chemins dans le village, la campagne et la colline environnante. Le parcours 

comporte des zones potentiellement dangereuses, circulation interrompue au passage des coureurs. Les concurrents doivent 

respecter le code de la route, emprunter la partie droite de la chaussée ou suivre les consignes des commissaires de course 

placés sur le parcours. 

 

ASSURANCE 

Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une police d'assurance souscrite auprès de MMA, N° de police : 

115275255. Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence. Il incombe 

aux autres participants de s'assurer personnellement. 

Seules les licences FFA, UFOLEP course à pied et FTT (triathlon) en cours de validité seront acceptées. Les personnes non 

licenciées FFA ou FFT doivent fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de l’athlétisme ou de la 

course à pied en compétition de moins d’un an. L’absence de cette dernière mention rend le certificat médical non valide.  

 

SERVICE ET SECURITE 

Parkings fléchés.  

Panneaux tous les Kms.  

Sur le parcours : 2 ravitaillements et 3 épongeages. Un buffet à l'arrivée. 

Epreuve encadrée par la police municipale, des cibistes, des secouristes, des ambulanciers et un médecin.  

Le chronomètre sera arrêté à 10h30, mais le service de sécurité sera assuré jusqu'à l'arrivée des derniers concurrents. 

Les véhicules, ou vélos accompagnateurs, sont interdits sur le parcours pendant toute la durée de la course, sauf les véhicules 

officiels. 

Aucun objet personnel ne sera conservé par les organisateurs pendant la durée de l'épreuve. 

 

CLASSEMENT 

Affichage après la course du classement général et par catégories. 

Diffusion sur le site de l'association : http://la.foulee.free.fr et sur  http://www.kms.fr 

 

RECOMPENSES  

Tous les participants recevront un souvenir. 

Récompense aux 3 premiers au scratch et aux 3 meilleurs de chaque catégorie adultes (sans cumul). 

Récompense à la 1ère Cadenétienne,  au 1er Cadenétien et au club le plus représenté. 

Récompense aux 3 premiers de chaque catégorie enfants. 

 

CNIL (loi du 6 janvier 1978) 

Tout participant dispose d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles le concernant. Toute photo prise lors de 

l'épreuve pourra être diffusée, sauf refus écrit de votre part à l'organisateur, ce dernier pourra utiliser librement votre image 

dans ses diverses publicités. 

 

L’organisation se réserve le droit, en cas de nécessité, de modifier le règlement. 


