
REGLEMENT DES FOULEES CACHANAISES  

              20e édition – 12 mai 2019
 

Les foulées cachanaises sont ouvertes à tous(es) licencié(es) FFA ou non. Le 10 km sert 
de support aux championnats départementaux ; Label FFA Régional 2019, qualificatif 

Championnat de France. 
 
Toutes les courses sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

 
Trois types de courses sont proposés aux participants : 

 
Course des familles 

 Le 1,6 Km, (6-11 ans), départ à 9h 

 Le 3,3 Km, (12 – 15 ans), départ à 9h 
 

Course populaire 
 Le 5 Km, 1 boucle, départ à 9h30 

 

Course à Label Régional 2019, qualificatif Championnat de France, support aux 
championnats départementaux 

 Le 10 Km, 2 boucles, départ à 10h 
 

Les départs sont prévus en centre-ville, rue Cousin de Méricourt et les arrivées rue 

Guichard (piétonne). 3 postes de ravitaillement seront installés sur le parcours. 
 

Le rassemblement des coureurs aura lieu 10 minutes avant chaque course sur la ligne 
de départ. Un jury officiel assurera la régularité des épreuves. 
 

Inscriptions pour le 5 km et 10 km 

 

 Par internet à partir de fin mars jusqu’au 9 mai 2019 sur www.topchrono.biz 
 Le 11 mai 2019 de 9h à 12h grange Gallieni (inscription et retrait des dossards)  
 Le 12 mai 2019 à partir de 8h (inscription et retrait des dossards), au plus tard        

30 minutes avant le départ de chaque épreuve (voir bulletin d’inscription)   
 

Tarifs (frais de gestion topchrono inclus) : 
Jusqu’au 9 mai 2019      Les 11 et 12 mai 2019 

7 € pour le 5 km                                                           10 € pour le 5 km 
12 € pour le 10 km                                                        15 €  pour le 10 km 

 

Les dossards : 
Ils pourront être retirés soit le samedi 11 mai 2019 de 9h à 12h ou le dimanche 12 mai à 

partir de 8h, au plus tard 30 minutes avant le départ de chaque course au centre-ville, 
Place Gambetta. 
 

Une salle gardée à la Grange Gallieni est mise à disposition des coureurs pour déposer 
leurs affaires (pas de douches)

 

Inscription pour la course des familles 

 

 Inscriptions et retrait des dossards le 11 mai 2019 de 9h à 12h à la grange Gallieni  
Pas d’inscriptions possibles le jour de la course 

 
Tarif : 



 3€ par famille  

Aucun remboursement ne pourra être effectué par l’organisation, pour quelque motif que 
ce soit pour l’ensemble des courses. 

 
Une salle gardée à la Grange Gallieni est mise à disposition des coureurs pour déposer 

leurs affaires (pas de douches). 
 

   

Assurance 

 

Un contrat de responsabilité civile a été souscrit par le comité d’organisation auprès d’AXA  
assurance n°3187650204 qui couvre les incidents susceptibles de survenir pendant les 
courses.  Les coureurs licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance de leur 

club. Il incombe aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement. Le comité 
d’organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de perte d’objets personnels. 

 
 
 

Classements et récompenses 

 

Classement général : hommes et femmes pour les 5 km et 10 km 
  Médailles pour les trois premiers 

 

Classement par catégorie : hommes et femmes pour le 10 km 
Médailles pour les trois premiers et bons d’achat 

 
 Classement Cachanais et Cachanaises pour les 5 km et 10 km 

Médailles et lots pour les trois premiers du 5km et 10km 

 
Classement handisport : hommes et femmes pour le 5 km et 10 km 

     Médailles et lots 
 

Classement du championnat départemental 94 (licenciés FFA) hommes et femmes 

sur le 10 km 
 Médailles pour les trois premiers de chaque catégorie 

 
Médailles et goûters pour les participants de la course des familles, diplômes de 

participation. 
 
Important : tout lot (ou prime) non retiré à l’issue de la course ne pourra être réclamé par la 

suite. 
 

Tout coureur autorise expressément les organisateurs des foulées cachanaises ainsi que les 
ayants droit tels que les partenaires et médias, à utiliser les images fixes et audiovisuelles 

prises lors de la participation à la course, sur lesquelles il pourrait apparaître, et ce, pour une 
durée illimitée. 

 
Tout concurrent reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte toutes 
les clauses en s’inscrivant aux foulées cachanaises. 

 

  



Certificat médical 

 
Condition obligatoire pour participer aux foulées cachanaises sauf courses familles (remplir 

attestation sur l’honneur sur place). 
Dans le cadre de la mise en place des règles de sécurité, l’organisateur s’assurera, au regard 

de l’article L.231-2-1 du code du sport, que les participants répondent à l’un des critères 
suivants : 
 

- Titulaire d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou Pass’ 
Running, délivrés par la FFA, en cours de validité à la date de la course. 

- Titulaire d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, 
délivrée par une fédération uniquement agréée ( liste disponible sur 
http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/les-federations/liste-des-

federations-sportives-2742) sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non 
contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied 

en compétition. 
- Titulaire d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en cours de validité 

à la date de la course. 

- Titulaire d’une licence délivrée par l’UNSS ou l’UGSEL, en cours de validité à la date 
de la manifestation, et dans la mesure ou l’engagement est valablement réalisé par 

l’établissement scolaire ou l’association sportive scolaire. 
- Titulaire d’un 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 de un an à la 

date de la course, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour 
attester de la possession du certificat médical. 

 

Catégories 

 

COURSES :            
 

CATEGORIES SEXES AGES 

Minimes (uniquement le 

5km) 
H/F 2004-2005 

Cadets H/F 2002 - 2003 

Juniors H/F 2000 - 2001 

Espoirs H/F 1997 -1999 

Seniors H/F 1980 - 1996 

Master 1 H/F 1979 - 1970 

Master 2 H/F 1969 - 1960 

Master 3 H/F 1959 -1950 

Master 4 H/F 1949 - 1940 

Master 5 H/F 1939 et avant 

 
  

http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/les-federations/liste-des-federations-sportives-2742
http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/les-federations/liste-des-federations-sportives-2742


  

COURSE DES FAMILLES 
 

 
Catégories 

 
Ages 

 
Distances 

 
Ages 

Minimes 2004 et 2005 3,3 km 
 

14-15 ans 

Benjamins 2006 et 2007 3,3 km 12-13 ans 

Poussins 2008 et 2009 1,6 km 10-11 ans 

Eveil athlétique 

 

2010 à 2012 
 

1,6 km 7-9 ans 

 

Parcours 

 



Droit à l’image et protection des données 

●  Tout coureur autorise expressément les organisateurs des foulées cachanaises ainsi 

que les ayants droits tels que les partenaires médias, à utiliser les images fixes et 

audiovisuelles prises lors de la participation à la course sur des supports web, réseaux 

sociaux, et supports imprimés (magazine de la ville par exemple) et ce, pour une durée 

de 10 ans.  

● Le Règlement Général sur la Protection des Données, le RGPD, est entré en vigueur le 

25 mai 2018 au sein de l'Union européenne. Dans le cadre de votre participation et après 

acceptation du traitement de vos données à caractère personnel par la Ville de Cachan, 

nous vous informons que vous êtes référencé dans notre base de données. Vous pouvez 

accéder aux données vous concernant ou demander leur effacement. Vous disposez 

également d'un droit d’opposition, d’un droit de rectification et d’un droit à la limitation du 

traitement de vos données. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le 

traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez nous contacter par mail 

: dpd.cachan@ville-cachan.fr. 

 

Annulation 

 

Tout engagement est ferme et définitif, et ne peut faire l’objet d’aucun remboursement. Si 

l’épreuve devait être annulée pour cas de force majeure ou pour un motif indépendant de 

la volonté de l’organisation, il ne saurait procéder à aucun remboursement des frais 

d’inscriptions, ni à aucune indemnité pour quelques motifs que ce soit. 

 

 

mailto:dpd.cachan@ville-cachan.fr

