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DÉPART EN 
CENTRE-VILLE

9h15 course populaire 5km 
 10h course 10km 

Label régional FFA 2016 
 Challenge du Val-de-Marne

Chronométrage : Top Chrono
Partenaires : entreprises et 
associations de Cachan

Les commerçants et entreprises soutiennent 
les Foulées cachanaises
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Parkings gratuits DUMOTEL / HENOUILLE à 2 minutes cachanaises
Foulées 17e 

édition

 10 avril 2016
dimanche

(avenue Cousin de Méricourt)
9h15 (5km) - 10h (10km)

ouvertes à tous
PARCOURS PLAT

La Réserve de Fred

Ville et vie



Classements et 
récompenses :
Classement général hommes 
et femmes pour les 5 km :
- Trophée aux 3 premières et premiers 

Classement Cachanais et 
Cachanaises pour les 10 km et 5 km :
- Trophée et lot à la première et au pre-
mier
- Médaille et lot pour le deuxième et le
troisième

Classement par catégorie 
hommes et femmes pour le 10 km :
- Médaille et chèque cadeau aux 3 pre-
mières et premiers de chaque catégo-
rie à partir de la catégorie seniors
- Médaille et chèque cadeau à la 
première et au premier cadet(te), 
junior, espoir

Tee shirt offert à tous les participants 
dans la limite des 500 premiers a reti-
rer leurs dossards.

Important : la remise des prix aura 
lieu à l’issue de la course des 10km et 
tout prix non retiré à ce moment là ne 
pourra être réclamé par la suite.

À retourner, par courrier, avant le 2 avril 2016, accompagné, pour les licenciés, 
d’une photocopie de leur licence ou, pour les non licenciés, d’un certificat 

médical autorisant la pratique de la course à pied en compétition datant de 
moins d’un an, et d’un chèque du montant de l’inscription (ordre OMS).

OMS - 2 rue Gallieni 94230 Cachan
Tél. : 01 49 69 61 0

Tout dossier incomplet sera retourné.

Course :    5 km ou  10 km
Nom : ........................................................Prénom : .........................
Adresse : .........................................................................................
Code postal : ........................... Ville : .............................................
Tel. ......./......./......./......./....... - Email : .........................................
Année de naissance : ..................................Sexe :  M ou  F
Club : ...........................................................Fédération : .................
N° de licence : .......................................Nationalité : ........................
Non licencié  - Catégorie : .................................

Types Sexes Années
Cadets H et F 2000/1999

Juniors H et F 1998/1997 
Espoirs H et F 1996/1994
Seniors H et F 1993/1977

V1 H et F 1976/1967
V2 H et F 1966/1957
V3 H et F 1956/1947
V4 H et F 1946/1937
V5 H et F 1936 et avant

Jusqu’au 2 avril 2016 :                                                       
 5€ pour le 5 km   
 10€ pour le 10 km                                                                      
Le 10 avril 2016 (sur place) :
 10€ pour le 5 km                                       
 15€ pour le 10 km

Date : ......./......./.......

Signature obligatoire :  
(des parents pour les mineurs)
précédée de la mention  
«règlement lu et approuvé»  

N°DOSSARD  partie
 réservée à l’OMS

RÈGLEMENT DES 17e FOULÉES CACHANAISES BULLETIN D’INSCRIPTION 
Épreuve :
Les Foulées cachanaises sont 
deux courses ouvertes à tou(te)s, 
licencié(e)s FFA ou non. Celle de 10km 
est inscrite au Challenge du Val-de-
Marne, Label régional FFA 2016. 
Deux parcours sont proposés :

 5 Km, 1 boucle
 10 Km, 2 boucles

Les départs sont prévus en centre-
ville, avenue Cousin de Méricourt, et 
les arrivées rue Guichard. Trois 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 :
- Par courrier à l’OMS jusqu’au 2 avril 
2016 (voir bulletin d’inscription) ;
- Par internet jusqu’au 6 avril 2016 sur 
www.ville-cachan.fr ;
- Le 10 avril 2016 à partir de 8h, au 
plus tard 30 minutes avant le départ 
de chaque épreuve.

Aucun remboursement ne pourra être 
effectué par l’organisation, pour quel 
que motif que ce soit.

Les dossards devront être retirés le  
dimanche 10 avril à partir de 8h, au 
plus tard 30 minutes avant le départ 
de chaque course au centre-ville, 
place Gambetta.
Une salle gardée est mise à disposi-
tion des coureurs pour déposer leurs 
affaires à côté des inscriptions (salle 
des réunions - patio Mairie - place 
Gambetta - wc mais pas de douche). 
Le comité d’organisation décline 
toute responsabilité en cas de vol ou 
de perte d’objets personnels.

Assurance :
Un contrat de responsabilité civile a 
été souscrit par le comité d’organi-
sation auprès d’AXA, 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.

TEMPS 2015 :

10km : 38’06’’ (femmes) 

et 31’44’’ (hommes)

5km : 20’27’’ (femmes) 

et 15’53’’ (hommes)

Tout coureur autorise expressé-
ment les organisateurs des Foulées 
cachanaises ainsi que les ayants 
droits tels que les partenaires et 
médias, à utiliser les images fixes 
et audiovisuelles prises lors de la 
participation à la course, sur les-
quelles il pourrait apparaître, et 
ce, pour une durée illimitée.

Catégories d’âges :

Tarifs : 

Condition obligatoire

Dans le cadre de la mise en place des 
règles de sécurité, l’organisateur s’assu- 
rera, 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’Run-
ning, 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 manifesta-
tion, délivrée par une fédération unique-
ment agréee (liste disponible sur http://
www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-
sport/les-federations/liste-des-federa-
tions-sportives-2742) sur laquelle doit 
apparaître, par tout moyen, la non contre- 
indication à la pratique de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en com-
pétition ;
- 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’en-
gagement est valablement réalisé par l’éta-
blissement scolaire ou l’association sportive 
scolaire ;
- Titulaire d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique de l’athlé-
tisme en compétition ou de la course à pied 
en compétition, datant de moins d’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.


