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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS DE CACHAN  
ORGANISE SES 17e FOULEES  

 
Pour la 17 e année consécutive, l’Office Municipal des Sports d e Cachan 
organise, dimanche 10 avril les Foulées cachanaises , une course pédestre qui 
réunit chaque année près de 500 participants venus de toute la France. Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 avril. 
 
En plein coeur du centre-ville, offrant un 
panorama des différents quartiers, les 
Foulées cachanaises proposent un 
parcours plat d’une ou deux boucles de 5 
km (au départ de l’avenue Cousin de 
Méricourt, arrivée rue Guichard) : 
 

• 5 km : départ à 9h15 (5 €) 
• 10 km : départ à 10h (10 €) 

 
 
Les inscriptions sont ouvertes en ligne jusqu’au 6 avril. Un formulaire est disponible 
sur le site Internet de la Ville : www.ville-cachan.fr , rubrique vivre la ville/sport. 
 
Il est également possible de s’inscrire sur place le jour même, au plus tard 30 
minutes avant le départ de la course choisie (tarifs : 10€ pour le 5km et 15€ pour le 
10km). 
 
Les dossards devront être retirés le jour du départ, dimanche 10 avril à partir de 8h, 
ou au plus tard 30 minutes avant le départ, au centre-ville, place Gambetta. Un tee-
shirt sera offert à tous les coureurs dans la limite de 500 participants. 
 
Les finalistes cachanais seront récompensés par des bons d’achat chez les 
commerçants de la ville, partenaires de l’événement. 
 
 
 
 
Foulées cachanaises : dimanche 10 avril 2016 
Inscription sur www.ville-cachan.fr avant le 6 avril 2016 
2 boucles : 5 et 10 km 
Départ : Avenue Cousin de Méricourt – Arrivée : rue Guichard 
 
Informations auprès du service municipal de la vie associative, des loisirs et des 
sports : 01 49 69 61 00 
 


