
LES FOULÉES CARNAVALESQUES 

MURON 

Dimanche 05 Février 2017 
 

Règlement de la course 
 

Départ : 

7 h 45 : Inscriptions sur place Salle des Fêtes du bourg - Muron 

9 h 15 : Fermeture des inscriptions 

9 h 45 : Départ 5 km 

10 h 15 : Départ 10 km 

Retrait des dossards le dimanche 05/02/2017 à la Salle des Fêtes du bourg de 7h45 à 9h15. 

Gestion arrivée avec chrono à bande. 

Aucun suiveur à vélo, ni canicross. 

Course ouverte aux personnes nées en 2001 et avant. 

Les dossards devront être remis aux organisateurs à l’issue de la course. 

 

Parcours : 

Pour le 5 km : 1 boucle de 5 km sur routes goudronnées et peu fréquentées en campagne. 

Pour le 10 km : 2 boucles de 5 km sur routes goudronnées et peu fréquentées en campagne. 

 

Engagement : 

5 km : 5 € pour tous - 7 € le jour de la course 

10 km : 10 € pour tous - 12 € le jour de la course 

 

Récompenses : 

3 premières femmes - 5 km 

3 premiers hommes - 5 km 

3 premières femmes - 10 km 

3 premiers hommes - 10 km 

1 lot meilleur déguisement femme 

1 lot meilleur déguisement homme 

Tout coureur participant aux 2 courses, aura le choix de la course sur laquelle il veut être récompensé mais 

ne pourra pas cumuler deux lots. 

 

Assurance :  

Les organisateurs sont couverts par une police souscrite auprès de la Macif. 

Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 

Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement. 

 

ATTENTION :  

Seuls les concurrents possédant une licence d’athlétisme en cours de validité ou ayant un certificat médical 

de non contre-indication à la course à pieds en compétition datant de moins d’un an à la date de la course 

se verront remettre un dossard. 

 

PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE. 

TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS PRIS EN COMPTE 

AUCUN REMBOURSEMENT 

 


