Lsan-priotes
es Foulées
Parcours sur route

dimanche

16

février

Départ : 9 h

2020

Gymnase F. Arnaud
Saint-Priest (69)

5,8 km
10 km
semi

Inscription et renseignements : foulees-sanpriotes.fr / fsp2020@jocel.fr

LE MOT DE L’ORGANISATION
Amies coureuses, amis coureurs
Le JOCEL, ses 170 bénévoles, la Ville de Saint-Priest et ses sponsors sont heureux de vous accueillir pour cette 25e édition des

FOULÉES SAN-PRIOTES - le DIMANCHE 16 FEVRIER 2020

Nous espérons que vous prendrez autant de plaisir à venir courir ces foulées que nous avons à les organiser tout au long de l’année.
Cet évènement fortement soutenu par la ville de Saint-Priest et nos sponsors est en perpétuelle évolution depuis sa création.
Le règlement complet est consultable sur : http://reglement.foulees-sanpriotes.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Toutes les modalités d’inscription sont disponibles sur :
www.foulees-sanpriotes.fr
Certificat médical obligatoire joint à l’inscription portant la
mention « non contre-indication à la pratique de la course à
pied en compétition » de moins d’un an à la date de la course.
Autorisation parentale obligatoire pour les mineurs.
Pas d’inscriptions ni de changement de distance le Samedi
15 et le Dimanche 16 Février (jour de la course)
La participation de joëlettes est possible sur le 10km et limitée
à 10 équipages. Pour inscription ou renseignement, envoyer un
e-mail à fsp2020@jocel.fr
Possibilité de bénéficier d’un SAS élite sous réserve de
justification des performances :
Pour le Semi-marathon :
Homme : 1 h 18 mn – Femme : 1 h 35 mn
Pour le 10 km :
Homme : 34 mn – Femme : 44 mn
Pour le 5,8 km :
Homme : 22 mn – Femme : 28 mn
Adresser vos demandes de SAS élite et vos temps de référence
par mail à fsp2020@jocel.fr
RENSEIGNEMENTS
Internet : www.foulees-sanpriotes.fr
E-mail : fsp2020@jocel.fr

ATTENTION, LA COURSE EST LIMITÉE EN NOMBRE DE COUREURS,
N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !
FRAIS D’INSCRIPTION
- 9 € pour le 5,8 km
- 12 € pour le 10 km
- 14 € pour le Semi-marathon
-
Tarif groupe : 12 dossards sur la même distance
pour le prix de 10.
- Majoration de 2 € pour une inscription papier.
RETRAIT DES DOSSARDS
Au gymnase François Arnaud, avenue Pierre Mendès-France à
Saint-Priest (69)
Samedi 15 Février 2020 de 14 h 30 à 18 h.
Dimanche 16 Février 2020 de 7 h à 8 h 15.
DÉPART
Groupé à 9 h rue Gustave Courbet.
Ravitaillement tous les 5km sur le parcours et à l’arrivée.

RÉCOMPENSES
Pour le Semi-marathon :
6 premières femmes et 6 premiers hommes
350 € / 250 € / 150 € / 100 € / 50 € / 30 €
Pour le 10 km :
6 premières femmes et 6 premiers hommes
250 € / 150 € / 100 € / 50 € / 30 € / 20 €
Prime au record : (réservée uniquement au meilleur temps)
- Semi-marathon : 200 €
Homme : 1 h 04 mn 53 s - Femme : 1 h 14 mn 04 s
- 10 km : 150 €
Homme : 30 mn 15 s - Femme : 33 mn 41 s
Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie.
Pour le 5,8 km (la jocélienne) :
Coupe aux 3 premiers hommes et femmes du classement
scratch, coupe au premier de chaque catégorie.
Challenge au groupe le plus représenté (club, entreprise,
association).
T-shirt technique.
Le journal « Le Progrès » au format numérique avec les
résultats.

Nous avons la joie de soutenir l’association

BULLETIN D’INSCRIPTION

!

25e édition le 16 février 2020
inscription en ligne sur www.foulees-sanpriotes.fr

Dossard (réservé organisation)

Distance :
5,8 km
11 €

10 km
14 €

Semi
16 €

Nom : ..........................................................................................................................

Sas élite :

Prénom : .....................................................................................................................

Temps de référence : ...............................

Sexe :

F

M

Date de naissance : ............ / ............ / ............

Adresse : .............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................

Ville : .......................................................................................................................

Club, association ou entreprise : ......................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................

Règlement par chèque à l’ordre du JOCEL
Aucune inscription ne sera prise en considération sans une
photocopie jointe d’un certificat médical portant la mention
« non contre-indication à la pratique de la course à pied en
compétition » ou licence FFA ou Pass Running (uniquement).

N° LICENCE :
Fait à .................................. le ............ / ............ / ............
Autorisation parentale pour les mineurs
les organisateurs se réservent le droit d’utiliser les
photos et les vidéos prises lors des Foulées San-Priotes
pour la présentation ou la promotion de leur course.

Dossier d’inscription complet à envoyer à F. Duchet - 1 allée du Capricorne - 69 780 Mions
Date limite de réception des inscriptions : jeudi 6 Février 2020.
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