
DIMANCHE 10 FÉVRIER 2013 
L’ASSOCIATION SPORTIVE  

BRUAYSIENNE D’ATHLÉTISME 

et la municipalité organisent 

au complexe   Jean-Philippe Gatien 

LES FOULÉES DE LA SAINT VALENTIN 

2 courses au programme à partir de 9 h 30 

1 marche populaire à partir de 9 h 35 

1ère course 9 h 30   5 km 500 

Privilégiée aux couples  

(masculin-féminin) 

2ère course 10 h 30  10 km 

Cadets, juniors, séniors, vétérans. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
A RENVOYER AVANT LE 7 FEVRIER 2013 à L’A.S.B.A 

 

M. Jean-Luc PAYEN, 16 rue de Baillon  - Monchaux sur Ecaillon 
Tél : 06.60.68.89.87  - adresse mail : quebec059@live.fr 

 

Nom , prénom : _______________________ né (e) le ___________________ 
 

Adresse / _______________________________________________________ 
 

N° de Tél : ___________________________ Club : _____________________ 
 

N° licence F.F.A : _____________________ F.S.G.T : ___________________ 
 

ÉPREUVES CHOISIES (cochez la case correspondante) 
 

     9 h 30  5 km 500  couple 6 € 
     9 h 35  marche  5 € 
   10 h 30  10 km  cadets, juniors, seniors, vétérans 7 € 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A JOINDRE A L’INSCRIPTION :  
 

Pour les licenciés : une copie de la licence FFA, Triathlon, licence compétition F.S.G.T, 
UFOLEP, mention athlétisme. 
La licence U.N.S.S, U.S.G.S.E.L, si je suis engagé par l’établissement  scolaire ou  
association sportive. Pour les non licenciés ou autre licence sportive, une copie du 
certificat médical de moins d’un an avec la mention : non contre-indication à la  
mention de la course à pied ou de l’athlétisme en compétition.  
J’ai pris connaissance du règlement et je l’accepte. Le ___________________________ 



Règlement des 

Foulées de la Saint Valentin 

PARTICIPATION 
 

L’épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non, les 

accompagnateurs et  les chiens sont interdits sur le parcours 

pour des raisons de sécurité. 
 

ENGAGEMENT 
 5 km 500  5 € personnes seules 
    6 € par couple 
 

 Marche  populaire  
 5 km 500  5 € à partir de 12 ans 
 

 10 km  7 € 
L’inscription est majorée d’ 1,50 € le jour même. 

Aucun dossard délivré s’il n’est pas payé. 

RÉCOMPENSES ET CLASSEMENTS 
 

Le 5 km 500 :  1er couple :  bon d’achat de 75 € 
    2ème couple :  bon d’achat de 50 € 
    3ème couple :  bon d’achat de 25 € 
    + lots aux 3 premiers célibataires 
Pour le classement, les couples devront passer la ligne d’arrivée 
ensemble (masculin + féminin). 
 

Le 10 km :   coupe, bons d’achat, masculin et féminin de  
    chaque catégorie. 

Tee shirt offert pour les participants coureurs. 
+ tirage au sort des 10 km avec de nombreux lots. 

 

La marche :   pas de classement venez découvrir à allure  
    libre un parcours agréable autour d’un étang  
    et le long de l’Escaut.  
    Lots de bienvenue à tout les participants 

Thème Saint Valentin. 

Divers 
Le rassemblement des coureurs aura lieu 5 mn avant le départ, des dossards se-
ront à retirer jusqu’à 30 mn avant le départ, secrétariat , toilettes, restauration sur 

place, ravitaillement, sécurité routière, protection civile. 
Les concurrents sont tenus de respecter le code de la route, la circulation 
étant réglée par des signaleurs bénévoles. La couverture assurance sera as-
suré par la M.A.A.F. Aucun organisateur ne sera tenu responsable en cas 
de perte ou de vol d’objet personnel durant l’épreuve. 
 

ACCÈS 
rue Hoche complexe sportif Jean-Philippe Gatien. 


