
Communiqué 

Le 9 mars 2020

Les Foulées auront lieu le dimanche 26 avril 2020. Les inscriptions en lignes sont d’ores et 
déjà ouvertes pour le 5 et 10 km. A vos marques, prêts ? Inscrivez-vous !

Les Foulées, le retour
Le dimanche 26 avril à Cachan sera sportif à n’en pas douter. Les Foulées sont de retour ! Vous retrouverez les, 
désormais, mythiques courses des 5 et 10km. Cette dernière est une course à label régional 2020, qualificatif pour 
le championnat de France. Les départs se feront à 9h30 pour le 5km et à 10h pour le 10km.
La course famille, dernière-née des Foulées qui reporte un succès grandissant, sera elle aussi de la partie avec deux 
courses possible : 1,6km pour les 6-11 ans et 3,3km pour les 12-15 ans. Le principe de cette course ? On court en 
famille : un adulte et deux enfants. Départ de la course à 9h (inscription à la grange Gallieni les 22 et 25 avril).

5 et 10km : inscrivez-vous en ligne dès maintenant !
Les inscriptions sont ouvertes sur le site Protiming jusqu’au jeudi 23 avril inclus. Rapide et simple ! Il sera possible 
de s’inscrire les 25 et 26 avril avec majoration. Les formulaires d’inscription à la course famille sont disponible sur 
le site de la Ville (ville-cachan.fr).

Le sport pour tous
Toutes les courses des foulées cachanaises (5km, 10km et course des familles) sont accessibles à des coureurs en 
situation de handicap. Des aménagements sont en effet possibles : départ anticipé, gratuité des guides, facilité de 
stationnement…

Foulées – dimanche 26 avril 2020
Tarifs : 
Course famille : 3€ par famille
5km : 8€ jusqu’au 23 avril, 10€ les 25 et 26 avril
10km : 12€ jusqu’au 23 avril, 15€ les 25 et 26 avril 

Inscription en ligne : protiming.fr

Hélène de Comarmond
Maire de CaChan
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