
Pour tout renseignement : 
06.11.24.60.14

Biendanssesbasketsatilloy@gmail.com
https://www.facebook.com/lesfoulees.tilloysiennes

Inscription en ligne sur www.le-sportif.com possible dès le 1er Janvier 2019

  Tilloysiennes

              organise sa deuxième édition

   Les Foulées

le Dimanche 23 Juin 2019

Avec le soutien de nos partenaires :

                         8ème Course du CHALLENGE du CAMBRESIS

Sur chaque inscription, 1€ sera reversé au service Pédiatrique de 
l’hôpital de Cambrai

au plateau sportif de Tilloy

L'Association "Bien Dans Ses Baskets A Tilloy"

TOMBOLA gratuite
pour tous les participants (sauf enfants)

de nombreux lots à gagner !
VTT, VTC, Montre GPS, Service à raclette, ...

Jean-François VAJDA

                         IPNS Ne pas jeter sur la voie publique   



 Inscription par courrier à envoyer avant le 17 Juin 2019 (cachet de le poste faisant foi) en envoyant:
 - Le bulletin rempli et signé

 - Le certificat médical ou la photocopie de la licence
 - Le paiement par chèque à l'ordre de l'association : "Bien dans ses Baskets à Tilloy"

 à l'adresse suivante : VERISSIMO Sébastien
67 Route de Noordpeene
59670 ZUYTPEENE

NOM : ………….………....…………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………....……

Nationalité : …………………………..…………………………...………………………….. Sexe : M F

Date de naissance (obligatoire) : ……………/………...………/………………………

Adresse personnelle : ……….………………………………….…………………………………………….…………………………………………………………………………………………………….

Code Postal : …………………….…………………. Ville : ……………………………..……….…………………. Pays : ...…..……….…..………………….

Tél. : …………………………………………………….…..…………..……………………………… E-mail : …..……….……….…….………………………………………………………………………….

Individuel Entreprise Club/Asso Nom : …………….……………………………………………………..

N° de Licence FFA ou autre : …………….……………………………………………………..

M        F Courses Départ Tarifs

1 KM 12h15 Gratuit

5KM 11h15
5 €

7 € (le dimanche)

Scratch et 
Catégories

aux 3 Premiers 
scratch et au 1er 

par catégorie

10 KM 10h
6 €

8 € (le dimanche)

Scratch et 
Catégories

aux 3 Premiers 
scratch et au 1er 

par catégorie

Marche 5KM 10h15
5 €

7 € (le dimanche)

Marche 10KM 10h15
6 €

7 € (le dimanche)

DOCUMENT OBLIGATOIRE :

  Signature Obligatoire
 (du représentant légal pour les mineurs)

Cadeau aux 750 premiers inscrits (5km, 10km et Marche) et récompenses aux enfants coureurs

Numéro de Dossard :
(réservé à l'association)

         Je joins une copie de ma licence Athlé Compétition, Athlé 
Entreprise, Athlé Running ou Pass'Running, délivrée par la FFA, 
en cours de validité à la date de la course ou licence délivrée par 
FFCO, FFPM, FFTri.

         Je joins une copie de ma licence en cours de validité à la 
date de la manifestation délivrée par une fédération agréée sur 
laquelle doit apparaitre "non contre indication à la pratique de 
l'Athlétisme en compétition ou de la Course à pieds en 
compétition.

Conformément aux disposition de la loi "Informatique et Liberté" 
N°78-17 du 11 Janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et 
de restification aux données personnelles vous concernant. Si 
vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant 
votre nom, prénom et adresse. Idem pour la non publication de 
vos résultats.

  Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droit, accepte le règlement 
de cette épreuve. J'autorise les organisateurs 
à utiliser les photos, films ou tout autre enregistrement 
de cet évènement et sur lequel je figuererai, notamment les 
résultats.

         Je joins mon certificat médical de non-contre indication à la 
pratique de l'Athlétisme en compétition 
ou de la Course à pieds en compétition, datant de moins 
d'un an à la date de la course, ou sa copie.

Garderie pour les enfants des coureurs Restauration et buvette sur place

         Je joins une copie de ma licence en cours de validité à la 
date de la course délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL si je suis engagé 
par un établisement scolaire ou une association sportive scolaire. 

Cadets   Juniors   Espoirs   Séniors  
Masters

Cadets   Juniors   Espoirs   Séniors  
Masters

Sans Chronométrage 
et sans Classement

Inscription possible le Samedi 22 Juin 2019, à Sport 2000 dans la zone commerciale de CORA de Cambrai de 14h à 18h.
et le Dimanche 23 Juin 2019, au plateau sportif de Tilloy, 30 minutes avant chaque course (majorée de 2€)

Remise des dossards : le Dimanche 23 Juin 2019, 1/2 heure avant chaque course.

Cadets   Juniors   Espoirs   Séniors  
Masters

Sans Chronométrage 
et sans Classement

Baptême moto par l'association Motos Escortes Nord

BULLETIN D'INSCRIPTION
(Ecrire en lettres capitales SVP)

Catégorie 2018 Classement / Récompense
Poussin(e)s   Benjamin(e)s

Minimes  
Sans Chronométrage 
et sans Classement

Cadets   Juniors   Espoirs  
 Séniors  Masters

  Je soussigné père, mère ou représentant légal autorise mon 
enfant à participer à cette épreuve et je m'engage à prendre 
connaissance du règlement.

La présentation de licence ou de certificat médical sur smartphone n'est pas 
valable.

Art.5 : MARCHE
La marche partira en même temps que la course du 10km à 10h, prendra le même itinéraire que la course de 5km.

Art.4 : COURSE ENFANTS
La course de 1km des enfants a lieu à proximité du plateau 
sportif.
La course est ouverte aux enfants nés entre 2003 et 2008.
Il n'y a pas de classement et de chronométrage pour cette 
course.

Art.3 : PARCOURS
Parcours de Tilloy-Lez-Cambrai vers Blécourt.
Une boucle pour le 5 km et une boucle différente pour le 
10km.
Les départs et arrivées ont lieu au plateau sportif de Tilloy-

Art.2 : ASSURANCES
Les organisateurs sont couverts par une responsabilité civile, souscrite auprès du Crédit Agricole (SMACL).
Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par leur assurance liée à leur licence. Il incombe aux autres 
participants de souscrire une assurance personnelle couvrant les dommages corporels et responsabilité civile auxquels leur pratique 
peut les exposer.
Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité en cas de perte ou de vol des objets laissés sans surveillance pouvant survenir 

Art.1 : ORGANISATION
Manifestation organisée par l'Association "Bien dans ses baskets à Tilloy".

Art.6 : INSCRIPTIONS
Pour une meilleure organisation, il est préférable de s'inscrire à l'avance. Les inscriptions se feront par l'envoi du bulletin d'inscription 
rempli et signé, de la photocopie du certificat médical ou de celle de la licence et les frais d'inscription (chèque libellé à l'ordre de 
l'association : "Bien dans ses Baskets à Tilloy"), par courrier à l'adresse suivante : VERISSIMO Sébastien, 67 Route de Noordpeene, 
59670 ZUYTPEENE, avant le lundi 17 Juin 2019. Les inscriptions seront possibles le samedi 22 Juin 2019, à SPORT 2000 de 14h à 18h, 
Zone Commerciale de Proville, et le dimanche 23 Juin 2019 à partir de 9h au plateau sportif de Tilloy (arrêt 30 minutes avant chaque 
épreuve).
Une majoration de 2 €uro sera appliquée le jour de la course.
Les inscriptions sont possibles par internet sur le site: www.le-sportif.com
Art.7 : DOSSARDS
Les dossards seront remis uniquement le jour de la course, le dimanche 23 Juin 
2019, au plateau sportif à partir de 9h et jusqu'à 30 minutes avant chaque course.

Art.8 : SECURITE
La circulation automobile est régulée sur le trajet en fonction des horaires des 
courses et interdite lors du passage des participants. Un service médical sera mis 

Art.9 : MESURAGE ET CHRONOMETRAGE
Indication du kilométrage tous les kilomètres pour le 5km et le 10km.
Chronométrage par étiquette plastifiée sur chaque dossard et effectué par les chronométreurs du Challenge du Cambrésis.

Art.10 : CLASSEMENT
Les Classements seront affichés sur le site d'arrivée et sur le site du Challenge du Cambrésis et également sur le compte facebook Les 
foulées Tilloysiennes.
Récompenses Scratch aux 3 premiers et 1er de chaque catégorie.
La présence du coureur est obligatoire pour retirer la récompense ou le lot de la tombola.
Cadeau aux 750 premiers inscrits (5km, 10km et Marche confondue) et récompenses aux enfants coureurs.

Art.11 : LITIGES
La participation aux épreuves entraîne obligatoirement l'acceptation du règlement.
Les cas non prévus seront tranchés par les organisateurs.
Le bulletin ne sera validé que s'il est accompagné d'un chèque du montant de l'inscription libellé à l'ordre de l'Association.
Aucun remboursement ne sera effectué si annulation de la course ou absence du courreur.

Art. 12 : RAVITAILLEMENT
Plusieurs ravitaillements sont prévus : 1 pour la course de 5km et 2 pour la course de 10km.
Afin de préserver la nature et garder des chemins propres, il est demandé à chacun de jeter ses déchets dans les poubelles et
contenants prévus à cet effet et placés à proximité des ravitallements.

REGLEMENT
→ Le règlement complet est disponible sur simple demande.
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