
Cette épreuve est organisée avec le concours 
de la Municipalité et des partenaires suivants :

Départ : Rue Albert Ier Boucle (2 fois) : 
Arrivée : Stade Alain Mimoun Parcours Arrivée : 

DÉPARTARRIVÉE

7èmekm

3èmekm

4èmekm

8èmekm

9èmekm

1erkm

5èmekm

2èmekm

6èmekm

CIRCUIT ULTRA PLAT : 2 boucles

Accès : • Autoroute A13 sortie n° 9 Flins-Aubergenville

• SNCF Gare d’Aubergenville à 500 m du départ
(Ligne St Lazare - Mantes La Jolie)

• Parking gratuit : près du stade Alain Mimoun 
quartier d’Elisabethville.

Parcours :

• Mesurage officiel FFA
• 2 boucles - circuit rapide - marquage tous les km
• Ravitaillement au 5ème km et à l’arrivée. 
• Plus de 200 concurrents qualifiés en 2017 

aux championnats de France
• Consigne gardée gratuite.
• Vestiaires et douches.
• Tapis de départ pour prise de temps réels.

Parcours aux normes IAAF, permettant l’homologation
des performances dénivelé négatif inférieur à 1m / Km.
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Centre commercial d’Acosta
Aubergenville

Tél. : 01 30 95 75 20

DIMANCHE 25 MARS 2018

District 1660

MATCH INTERDÉPARTEMENTAL
ILE -DE-FRANCE JEUNES 10 KM

d ’ A U B E R G E N V I L L Ed ’ A U B E R G E N V I L L E

34ème

w w w. a l t e a s e c u r e . f r

Départ Place Louvain et
Arrivée Stade Alain Mimoun quartier d’Elisabethville
10 km qualificatif aux championnats de France 

inscrit au challenge des Yvelines
Tapis de départ pour prise de temps réels

www.c2a-ath le t i sme.comwww.c2a-ath le t i sme.com
Tee-shirt Technique Original pour tous les arrivants
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ENGAGEMENT S
INSCRIPTIONS INDIVIDUELLES
Uniquement en ligne sur : www.protiming.frwww.protiming.fr
Limite des inscriptions : 22 mars 2018

Prix 10 km : 11 € et gratuit pour les courses jeunes

INSCRIPTIONS COLLECTIVES CLUB FFA
À partir de 4 coureurs / Télécharger le bulletin
collectif sur : www.c2a-athletisme.comwww.c2a-athletisme.com
À retourner avant le 22 Mars rempli avec le
chèque à l’ordre du C2A à :

Foulée d’Aubergenville, BP 60030Foulée d’Aubergenville, BP 60030
78411 AUBERGENVILLE Cedex78411 AUBERGENVILLE Cedex

INSCRIPTIONS SUR PLACE 
10 km : 
13 € avec clôture des inscriptions à 9H45

Courses Jeunes nés entre 2003 et 2011 :
Gratuit avec clôture des inscriptions à 9H15

Chaque participant aux 10 km doit : 
• Acquitter un droit d’engagement et
• être porteur d’un dossard (prévoir 4 épingles)

Liste des N° de dossards
Consultable sur le site la veille de la course 

www.c2a-athletisme.comwww.c2a-athletisme.com
ou  ou  www.protiming.frwww.protiming.fr

Horaires : 

8H30 :   Ouverture du secrétariat et distribution 
              des dossards (prévoir 4 épingles)

9H30 :    Départ des poussins - poussines 1,1 km

9H50 :    Départ des benjamins et minimes
              garçons et filles - 2,1 km

10H30 :  Départ de la course du 10 km 
              (cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans)
              femmes et hommes
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Récompenses :
Primes non cumulables et présence podium obligatoire
            Scratch                           Master 
    Femme et Homme            Femme et Homme

• Prime de 500 € pour le record homme (28”34) 
et femme (32”15).

• Un Tee-shirt à tous les arrivants

• Coupes aux vainqueurs de chaque catégorie 
(cadets,juniors, espoirs, seniors, masters 1, 2, 3 et 4 F et H)

• 200 € et coupe à la 1ère équipe Hommes (sur 4 du même club)

• 150 € et coupe à la 1ère équipe Femmes (sur 3 du même club)

• Challenge du nombre

Match LIFA Juniors Espoir sur 10 Km
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Dossards : Tout engagement est personnel.
Aucun transfert d’inscription n’est autorisé pour quelque motif
que ce soit. Toute personne rétrocédant son dossard à une
tierce personne, sera reconnue responsable en cas d’accident
survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve.
Toute personne disposant d’un dossard acquis en infraction
avec le présent réglement pourra être disqualifiée. 
Le dossard devra être entièrement lisible lors de la course. 

Service Médical
La Protection Civile et un médecin seront chargés du service
médical.

Régularité de l’épreuve
Des commissaires seront présents sur le parcours pour assurer
la sécurité et effectuer des contrôles permettant la bonne
régularité de l’épreuve.

Assurances - Sécurité
RESPONSABLILITÉ CIVILE : Les organisateurs sont couverts
par une police souscrite auprès du Crédit Mutuel.

INDIVIDUELLE ACCIDENT : les licenciés bénéficient des
garanties accordées par l’assurance liée à leur licence. 
Il incombe aux autres concurrents de s’assurer personnellement. 

CAS DE FORCE MAJEURE : En cas de force majeure et de
catastrophe naturelle, ou de toute autre circonstance mettant
en danger la sécurité des concurrents, l’organisation se 
réserve le droit d’annuler l’épreuve, sans que les participants
puissent prétendre à un quelconque remboursement.

En AppliCAtiOn DU plAn VigipiRAtE, DES MESURES
DE SéCURité SEROnt AppliqUéES Et EntRAînEROnt
DES COntRAintES SUppléMEntAiRES.

DROit D’iMAgE : Les concurrents autorisent expressément
les organisateurs de la Foulée d’Aubergenville, ainsi que les
ayants droits tels que les partenaires et médias, à utiliser les
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient
apparaître, prises à l’occasion de leur participation à la Foulée
d’Aubergenville sur tous les supports y compris promotionnels
et/ou publicitaires dans le monde entier et pour la durée la
plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui
pourraient être apportées à cette durée.

Bulletin disponible à l’Accueil en Mairie  
Téléphone : 06 10 47 46 47

Site Internet : www.c2a-athletisme.comwww.c2a-athletisme.com
Adresse E-Mail : pafer@cegetel.net

1er :             300 €

2ème :             200 €

3ème :             150 €

4ème :             120 €

5ème :             100 €

1er :            120 €

2ème :              80 €

3ème :              60 €

Certificat Médical
Chaque participants devra présenter :
• un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique du sport en compétition datant de moins d’un an
à la date de la manifestation 

• ou d’une licence d’Athlé compétition, Athlé Entreprise,
Athlé Running ou d’un Pass’ J’aime Courir délivrées par 
la FFA, en cours de validité à la date de la manifestation

• ou d’une licence sportive en cours de validité à la date
de la manifestation, délivrées uniquement par une 
fédération agréée, sur laquelle doit apparaître, par tous
moyens, la non contre-indication à la pratique du sport 
en compétition

• ou d’une licence délivrée par la FFCO, la FFPM, ou la FF
Tri, en cours de validité à la date de la manifestation

Les non-licenciés doivent impérativement fournir 
un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du sport en compétition datant 
de moins d’un an à la date de la manifestation.
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