
Les Foulées

NeuvilleNeuville-de-Poitou-de-Poitou
Espace Jean DoussetEspace Jean Dousset
Rue de la JeunesseRue de la Jeunesse

SAMEDI 11 JUIN 
2022

Neuvilloises

Courses enfantsCourses enfants
maternelles / primaires / collégiens maternelles / primaires / collégiens 

à partir de 16hà partir de 16h

Inscriptions : www.runchrono.fr – Informations : capictave.com - capictave@hotmail.fr
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5 km5 km  
Classant FFAClassant FFA

19h19h

10 km10 km  
QualificatifQualificatif

au championnat au championnat 
de Francede France

label régionallabel régional
20h20h

Courses enfantsCourses enfants
16h30 Collégiens* de 4e et 3e 3 km

17h15 Collégiens* de 6e et 5e 1,5 km

18h Primaires et maternelles**

+ de 7 ans
- de 7 ans

* Inscription gratuite en utilisant le bulletin ci-dessous
** Inscription gratuite sur place

Bulletin d’engagement collégien
1 tee-shirt pour chaque engagement

Collège

Classe o 6e  o 5e o 4e o 3e

Nom

Prénom

Sexe o M / o F

www.capictave.com capictave@hotmail.fr www.facebook.com/club.capictave@

Le Département de la Vienne, la Communauté de communes du Haut-Poitou, 
la Fédération française d’Athlétisme et la commune de Neuville-de-Poitou

sont labellisés Terre de Jeux 2024



Règlement Les Foulées Neuvilloises
Bulletin d’engagement 2022Bulletin d’engagement 2022

Je m’inscris aux  o 5 km   /   o 10 km
Article 1

Les Foulées Neuvilloises, organisées par le CA Pictave, auront lieu le samedi 11 juin 2022.
Circuit très roulant sur route à parcourir 1 fois pour le 5 km et 2 fois pour le 10 km.
Le 5 km et le 10 km peuvent être effectués à partir de cadets (16 ans et plus).
Courses enfants : maternelles, primaires et collégiens à partir de 16h.
Départ et arrivée rue de la Jeunesse, face au collège.
Vestiaires non surveillés et douche au stade.
ÉPREUVES OUVERTES A TOUS, LICENCIÉS OU NON, SELON LES RÈGLEMENTS DE LA FFA.

Article 2

Par le fait même de son inscription, le coureur autorise l’organisateur et ses ayants droit (parte-
naires, médias) à utiliser les images fixes et audiovisuelles sur lesquelles il peut figurer durant 
la manifestation sur tout support, y compris documents promotionnels et/ou publicitaires dans 
le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements et les traités en 
vigueur.

Article 3

RÉCOMPENSES :

Première équipe de 4 licenciés d’un même club FFA au cumul de temps.

Pour toutes les courses : lot pour tous les participants.

Pour le 5 km : produits régionaux aux 3 premiers du scratch hommes et femmes.

Pour le 10 km : produits régionaux aux premiers hommes et femmes de chaque catégorie.
Classement scratch aux 10 premiers hommes et femmes sur le 10 km.                                                                                                  

Article 4 

REMISE DES DOSSARDS : à partir de 16h salle Jean Dousset     

Article 5 

MARQUAGE : fléchage et km sont matérialisés.

Assurance : l’organisateur souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile, mais décline 
toute responsabilité en cas de vol.  
Individuelle accident, les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liées à leur 
licence, il incombe aux participants de s’assurer personnellement.

Retrouvez les résultats sur capictave.com

Bulletin d’engagement

Nom

Prénom

Adresse

CP  Ville

Sexe o M / o F Licence o Oui / o Non  n°

Date de naissance  / /

Club

Catégorie

Je fournis : o certificat médical ou o photocopie de ma license

Tarifs : – 10 km :  9 € par participant
 – 5 km : 7 € par participant

 Inscription sur Internet : www.runchrono.fr                                                                                               

Joindre obligatoirement un certificat médical de moins d’un an avec la mention « en compétition ».

Autorisation obligatoire pour les mineurs de moins de 18 ans :
J’autorise mon fils/ma fille
à participer aux Foulées Neuvilloises sous mon entière responsabilité.
Nom    Signature :

J’ai pris connaissance et je respecte le règlement mis en place par le CA Pictave.

Tout athlète ne fournissant pas un bulletin d’engagement complet et signé ne pourra pas prendre part à 
l’épreuve.

A    le  Signature :

    Règlement €                  o Chèque à l’ordre de CA Pictave
       o Espèces (sur place)Dossard n°

A adresser à : 
Eric Massé – 3 rue de L’Epinellerie – 86170 Champigny-le-Sec
Tél.  06 38 35 09 34 – E-mail : ericmasse86@yahoo.fr


