
REGLEMENT LES FOULEES DE LA SAVE 2019 
 
1 – ORGANISATEUR 
* Nom de la manifestation :  LES FOULEES DE LA SAVE – Date : Dimanche 25 août 2019 à L’Isle en Dodon  
* Organisateur : Association « Solidarité en Pays de Save » - Communauté de Communes – 18, avenue du Commandant Taillefer - 31230 L’ISLE EN DODON      
http://solensave.free.fr - Mail : solensave@free.fr - Contact : 06.87.45.78.16 
2 – EPREUVES 
* Epreuves pédestres ouvertes à tous, licenciés ou non, handisports, hommes, femmes, aptes à la pratique de la course à pied en compétition. Le départ et 
l’arrivée se situent au stade municipal de L’Isle en Dodon.  
* 2 épreuves proposées, départ à 9 h 30 :  
- Parcours 10 km (plat) : 1 boucle dans L’Isle-en-Dodon et sa périphérie. (inscrit au Challenge Serge Lévy) 
- Parcours 21,1 km (plat) : 2 boucles dans L’Isle-en-Dodon et sa périphérie.  
* Divers points de ravitaillement en eau, solide et épongeage répartis le long du parcours ainsi qu’à l’arrivée. 
* Douches, sanitaires et WC sur place. 
* L’organisation se réserve le droit de modifier ou d’annuler les épreuves en cas de force majeure ou autres circonstances indépendantes de la volonté des 
organisateurs mettant en cause la sécurité des participants.  
3 – INSCRIPTIONS 
* Bulletin d’inscription disponible sur le site http://solensave.free.fr. Inscriptions soit par courrier (devant parvenir avant le 23 août à l’adresse de l’organisateur 
avec les documents demandés ci-dessous), soit par mail à solensave31@gmail.com (paiement sur place) ou sur place. 
* Frais d’inscription : 10 km : 10 € 21,1 km  : 12 €  
* Chèque à l’ordre de Solidarité en Pays de Save. 
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’avec toutes les pièces suivantes :     
* Bulletin d’inscription dûment complété et signé + paiement des frais d’inscription + photocopie licence ou certificat médical (+ autorisation parentale signée 
pour les mineurs). 
* Dossard remis le jour de l’épreuve, accompagné d’une pochette cadeau, à partir de 7 h 45 au Stade Municipal de L’Isle-en-Dodon.  
* Inscriptions sur place clôturées 10 minutes avant le départ des courses. 
* Bénéfices reversés à MEDECINS DU MONDE. 
* Pas de remboursement sauf pour problème de santé prouvée par une attestation médicale. 
4 – CATEGORIES FFA 
* Catégories applicables aux compétitions du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. 
 

Catégories  Code Années naissance Ages au 31/12/2019 Distances maximales FFA 
Cadet CA 2002 et 2003 16 et 17 ans 15 KM 
Junior JU 2000 et 2001 18 et 19 ans 25 KM 
Espoir ES 1997 à 1999 20 à 22 ans Pas de limite réglementaire 
Senior SE 1980 à 1996 23 à 39 ans Pas de limite réglementaire 
Master M 1979 et avant 40 ans et plus Pas de limite réglementaire 
Master 1  M1H ou M1F 1970 à 1979 40 à 49 ans  
Master 2 M2H ou M2F 1960 à 1969 50 à 59 ans  
Master 3 M3H ou M3F 1950 à 1959 60 à 69 ans  
Master 4 M4H ou M4F 1940 à 1949 70 à 79 ans  
Master 5 M5H ou M5F 1939 et avant Plus de 80 ans  
Handisport     

 
5 – CERTIFICAT MEDICAL ET LICENCE 
Toute participation à une compétition est soumise à la présentation obligatoire par les participants à l’organisateur :  
• d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé running délivrée par la FFA, ou d’un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le 
médecin, en cours de validité à la date de la manifestation. (Attention : les autres licences délivrées par la FFA (Santé, Encadrement et Découverte ne sont pas 
acceptées) ; 
• ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur laquelle doit apparaître, par 
tous moyens, la non contre- indication à la pratique du sport en compétition, de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;  
• ou d’un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition ou de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour attester de la possession 
du certificat médical.  
L’organisateur conservera, selon le cas, la trace de la licence présentée (numéro et fédération de délivrance), l’original ou la copie du certificat, pour la durée du 
délai de prescription (10 ans).  
Les participants étrangers sont tenus de fournir un certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport en compétition, de l’athlétisme en 
compétition ou de la course à pied en compétition, même s’ils sont détenteurs d’une licence compétition  émise par une fédération affiliée à l’IAAF. Ce certificat 
doit être rédigé en langue française, daté, signé et permettre l’authentification du médecin, que ce dernier soit ou non établi sur le territoire national. S’il n’est 
pas rédigé en langue française, une traduction en français doit être fournie.  
6 - CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 
* Classements scratch par circuits. 
* A chaque épreuve, récompenses aux 3 premiers hommes et aux 3 premières femmes des classements scratch et aux vainqueurs de chaque catégorie chez 
les hommes, les femmes et les handisports non récompensés au classement scratch. Pas de cumul de lots. Les récompenses non retirées le jour de la course 
seront conservées par l’organisation.  
* Tirage au sort des dossards donnant droit à des lots « surprise ». 
7 – DROIT A L’IMAGE 
Les participants autorisent expressément les organisateurs des FOULEES DE LA SAVE ainsi que leurs ayants droits comme sponsor, partenaire et média à 
utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître à l’occasion de leur participation à cette manifestation, sur tous supports y 
compris les documents promotionnels et/ou publicitaires. 
8 – SECOURS  
* Les organisateurs s’engagent à respecter la libre circulation des engins de secours. 
* 1 poste de secours prévu avec une équipe de pompiers, trousse de secours et extincteur sur la zone « Départ Arrivée » au stade municipal de L’Isle.  
* L’organisme chargé des secours est l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers 31. 
* Moyens de communication : CB et téléphones portables. N° référant : GINESTE René 06.87.45.78.16 - SOURIAC Huguette 06.82.09.31.91. 
* Centre de secours L'Isle en Dodon : 18 ou 112. 
* Zone héliportage : Stade municipal de L’Isle en Dodon. 
9 – SECURITE 
* Des signaleurs sont répartis à chaque carrefour et point particulier de l’itinéraire. (Voir Plan) 
* Une voiture ouvreuse et une voiture de queue équipées de gyrophare en liaison avec le PC, encadreront les coureurs. Des véhicules de liaison seront 
également équipés de CB. 
* Les coureurs sont tenus de respecter le code de la route et les recommandations des organisateurs et signaleurs. 
10 – RESPONSABILITE ET ASSURANCE 
* L’organisation se réserve le droit de mettre hors course tout concurrent ne respectant pas le présent règlement ou paraissant inapte à poursuivre l’épreuve. 
* Les concurrents devront se conformer à la réglementation des courses hors stade. 
* Il est interdit de jeter des papiers et autres le long du parcours. Des poubelles seront disponibles aux points de ravitaillement. 
* L’association organisatrice est couverte par une police d’assurance souscrite auprès de la FFBA –  Contrat n° 3106444/3117.   
* Aucun véhicule motorisé ou non, extérieur à l’organisation ne sera autorisé à suivre l’épreuve. Pas de spectateurs attendus. 
* La signature du bulletin d’engagement et la participation impliquent la connaissance, l’acceptation et le respect du présent règlement. 

 


