
19 rue Kléber, LOOS EN GOHELLE 

03.21.14.29.50 

Service 
Pièces Auto 

62 

VENTE ET LOCATION  
DE MATERIEL MEDICAL 
ORTHOPEDIE GENERALE  
LIVRAISON A DOMICILE 

 
45 ROUTE DE BETHUNE 

LOOS EN GOHELLE 

03.21.49.02.02 
 

BOULANGERIE FARCY 

14 rue pasteur, LOOS EN GOHELLE 

17 rue JB Roussel 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.78.60.36 

GARAGE DELCROIX 

28 rue Condé 
LOOS EN GOHELLE 

Menuiseries 
Portes de garage 
Portails 

31 rue de Condé 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.44.00.44 

www.saf-fermetures.fr 

CANICALIN 
 

Votre toiletteuse 
Céline 

Pour vous servir 
 

03.21.42.88.91 
06.83.14.41.58 

 Maçonnerie 

 Rénovation de 

façades 

 Carrelage 
MRFCMRFCMRFC   

50 rue Maurice Ravel 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.43.58.03 

96 route de Béthune 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.28.18.97 

2 Pl de la république 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.78.61.54 

Gaétane 

19 pl de la république 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.70.94.64 

SALON LE COIFFEUR 
 

9 rue R. Salengro 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.78.60.91 

Marie et Thierry  
CNOCKAERT 

Le jardin de la Beauté 

                                    Institut 

2 rue de Condé 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.20.17.64 

www.jardin-beaute.com 

http://lesfouleesdesecoles.e-monsite.com/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Le Salon d’Isabelle 

Coiffure mixte 

3 rue Pasteur 
LOOS EN GOHELLE 

03.61.48.23.99 
06.63.81.79.12 

5 COURSES : 

- 500m : 16H45 (2009-2012) 

- 1 km : 17H00 (2007-2008) 

- 2 kms : 17H15 (2005-2006) 

- 5 kms : 17H30 (dès minimes) 

- 10 kms : 17H30 (dès cadet) 

Certificat ou licence obligatoires  

pour toutes les courses 
44 route de Béthune 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.70.22.11 

Attention avec le dispositif état d'urgence,  
les routes seront barrées plus tôt.  

Prévoir un contrôle visuel des sacs.  
Ainsi éviter les sacs si possible 

pour entrer dans la salle. Merci 

Gîtes et chambres à 7 km de HonfleurGîtes et chambres à 7 km de HonfleurGîtes et chambres à 7 km de Honfleur   

Chaumières 2 à 20 personnes 

Piscine de saison, Sauna 

Tél : 02.32.42.31.25Tél : 02.32.42.31.25Tél : 02.32.42.31.25   

http://www.laconterie.comhttp://www.laconterie.comhttp://www.laconterie.com   

2 Bis rue Hoche. LIEVIN 
09.82.30.45.20 

www.defcon-laser.fr 

241 rue Supervielle 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.44.31.09 

Spécialiste de la pièce  
automobile toutes marques 

14 rue de Condé 
LOOS EN GOHELLE 
03.61.00.63.67 

205 route de Béthune 
LOOS EN GOHELLE 
03.21.433.604 

Vente et installation de  
menuiseries et fermetures   

PVC, aluminium et bois 

Rue de Lens RN43 
SAILLY-LABOURSE 
03.21.65.97.99 



 

Signature obligatoire du coureur (des parents si mineur) 

REGLEMENT DE LA COURSE 

 

Article 1 Présentation : La 5ème édition des foulées des écoles orga-

nisée par l’association « Les Foulées des écoles » aura lieu le samedi 26 

mai 2018. Le départ et l’arrivée des courses se feront près de l’école 

Ovide Leroy et du stade Sikora, rue Decrombecque . Les courses sont 

ouvertes à tous. Toutefois, une licence relative à la pratique de la course 

à pied ou un certificat de non contre – indication à la pratique du sport 

en compétition devra être possédé et présenté par le compétiteur. 
 

Article 2 Horaires: 500 m : 16h45 /1 km: 17h / 2 kms : 17h15 / Le 5 

kms et le 10 kms 17h30. En fonction du nombre d'inscrits, départ groupé 

ou légèrement décalés pour chaque course.  
 

Article 3 Inscription : Inscriptions sur place. Il est souhaitable de s’ins-

crire avant le vendredi 25 mai 2018. Toute inscription incomplète sera 

refusée.  
 

Article 4 Dossards: Retrait des dossards le vendredi 25 mai au Déca-

thlon Vendin le Vieil (14h30 - 18h) et le Samedi à partir de 15h45 dans la 

salle Duvauchelle rue Decrombecque.  
 

Article 4 Ravitaillement : Pour le 5 kms, à l’arrivée . Pour le 10 kms, 

un ravitaillement à mi-course et à l’arrivée.  
 

Article 5 Récompenses : lot offert au minimum aux 50 premiers ins-

crits. Récompense offerte aux vainqueurs des courses. 
 

Article 6 tarifs : Nous proposons des tarifs minimums permettant aux 

participants de faire un don qui sera reversé à l’association " DUNES 

D’ESPOIR ". Pour le 5 kms, un minimum de 5 euros, pour le 10 kms un 

minimum de 7 euros. Chèque à l’ordre de « Les Foulées des écoles ». 

Majoration d’un euro pour les inscriptions sur place . 
 

Article 7 Disqualification : Toute personne jetant des déchets en 

dehors des endroits prévus à cet effet sera disqualifiée.  
 

Article 8 Responsabilités. Responsabilité civile : Les organisateurs 

sont couverts par une police d'assurance auprès de AXA. Individuelle 

accident : Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assu-

rance liée à leur licence ; il incombe aux autres participants de s'assurer 

personnellement.  
 

Article 9 Remboursement En cas d'annulation de l'épreuve pour cas 

de force majeure ou pour un motif indépendant des organisateurs ou si 

un participant se trouvait dans l'impossibilité de prendre part à la course 

quel qu'en soit le motif, aucun remboursement des frais d'inscription ne 

pourrait être effectué et aucune indemnité allouée. 

« Les Foulées des écoles » est une association de 
loi 1901 favorisant la pratique de la course à pieds 
dans la convivialité et organisant des activités afin de 
soutenir les actions pédagogiques des écoles de la ville. 
 

Pour cette 5ème édition, nous avons décidé de soute-

nir l’association « DUNES D’ESPOIR » en reversant vos 

dons et une part de notre recette. 

 

  

  

  

  

  

Retrait des dossards 
le vendredi 25 mai de 14h30 à 18h00  

dans le Magasin Décathlon de Vendin le Vieil.  
Un bon d’achat y sera remis aux coureurs. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Infos et résultats :  http://lesfouleesdesecoles.e-monsite.com/ 

Organisateur: 06.73.81.45.66   

Mail: lesfouleesdesecoles@gmail.com 

Envoyer à : Les foulées des écoles, 27 bis rue Henri Martin, 

62800 Lièvin 

Nom :…………………………………………………………………………… 

Prénom : ……………………………………………………………………… 

Date de Naissance :   ………….  / ……………..  /  …………………    

Sexe :  Masculin           Féminin       

Téléphone :  ……… / ……… / ……… / ………/……... 

 Courriel : ……………………………………………………………………… 

Adresse ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………   Ville :  ………………………………… 
 

COURSES □ 500 m (2009-2012) □ 1 km (2007 - 2008)  
□ 2 kms (2005 - 2006) □ 5 kms à partir de 5 € (dès minime) □ 
10 kms à partir de 7 € (dès cadet)  
(Fonds utilisés pour soutenir des actions pédagogiques. Les tarifs 
proposés sont la somme minimale laissant la possibilité de faire un don 

reversé à l’association " DUNES D’ESPOIR" )  
Chèque à l’ordre de : "Les Foulées des écoles"  
Conformément aux articles L231-2 et L231-3 du code du sport et à 
l'article II A de la réglementation hors stade de la Fédération Française 
d'Athlétisme (FFA) seront acceptés soit :  
– pour les licenciés, une copie de  
* la licence FFA ou triathlon, N° de licence FFA en cours : 
……………………………………. Club……………………………………….  
* la licence compétition de FSCF, FSGT et UFOLEP avec mention « 
athlétisme ».  
* la licence UNSS ou UGSEL, si je suis engagé par l'établissement sco-
laire ou l'association sportive.  
– Pour les non Licenciés ou autre licence sportive une copie obliga-une copie obliga-une copie obliga-
toire du certificat médicaltoire du certificat médicaltoire du certificat médical, datant de moins de 1 an avec la mention : « 
non contre indication à la pratique de la course à pied ou de l'athlé-
tisme en compétition »  

Ayant pris connaissance des instructions et règlements de cette épreuve, je 
soussigné(e) (ainsi que mes ayants droit), accepte ce règlement et renonce à 
intenter une action ou faire valoir des droits à l’égard des organisateurs, leurs 
représentants et successeurs, pour tout dommage subi ou causé par moi-même, 
y compris les activités se déroulant avant et après la course. J’autorise les orga-
nisateurs à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement de cet événe-
ment sur lesquels je figurerais. Nous aviser dans le cas contraire  
Si le concurrent est mineur, le représentant légal autorise l’enfant à participer à 
cette manifestation.  

 

 

 

246 rue Condé 
GRENAY 

03.21.29.02.36 

        Le partenaire de tous vos transports individuels ou collectifs 

http://lesfouleesdesecoles.e-monsite.com/
mailto:lesfouleesdesecoles@gmail.com

