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Le 9 mai 2019

Dimanche 12 mai, la ville de Cachan donne rendez-vous pour la 20e édition des foulées 
cachanaises. Premier top départ à 9 heures.

C’est l’événement sportif phare de l’année à Cachan. Organisé depuis 20 ans par l’Office Municipal des Sports 
et la ville, les foulées cachanaises réunissent tous les ans 500 coureurs de tous niveaux, qui viennent se mesurer 
sur trois parcours.

5km, 10km et courses des familles
Trois courses sont organisées dans le cadre des foulées cachanaises : la course populaire de 5km, le 10km (2 
boucles de 5km), qui sert cette année de support aux championnats départementaux ; Label FFA Régional 2019, 
qualificatif Championnat de France, ainsi que les courses familles. Les enfants de 6 à 15 ans peuvent courir ac-
compagnés d’un parent ou d’un proche de la famille. Deux distances sont proposées : 1,6km (conseillé pour les 
6-11 ans) et 3,3km (conseillé pour les 12-15 ans). 

Coureurs en situation de handicap bienvenu !
Toutes les courses sont accessibles aux coureurs en situation de handicap. Des aménagements sont en effet pos-
sibles : départ anticipé, gratuité des guides, facilités de stationnement… Pour cela, contacter les équipes organi-
satrices en amont : 01 49 69 61 01
 
Nouveauté 2019 : la tombola
A l’issue du 10km, les participants pourront être tirés au sort lors d’une grande tombola. À gagner : une trotti-
nette électrique, une tablette et des casques sans fil.

5 km et 10 km : inscription jusqu’au 10 mai sur www.topchrono.biz (tarifs augmentés le jour J)
Courses des familles : 3€ inscription et retrait des dossards le 11 mai de 9h à 12h à la grange Gallieni 
(bulletin et autorisation parentale sur ville-cachan.fr)
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