
LES FOULEES NATURE DE VILLONS LES BUISSONS 26 MARS 2023 

REGLEMENT  

 
Article 1 : les Foulées Nature de Villons les Buissons sont organisées par la Mairie et l’Association Sports et Loisirs de Villons 

les Buissons le dimanche 26 mars 2023. 

 

Article 2 : les organisateurs, ainsi que tous les bénévoles rattachés à l’organisation, sont couverts par la police d’assurance 

responsabilité civile souscrite par l’Association Sports et Loisirs de Villons les Buissons auprès de la MAIF - N° de sociétaire 

0969766N 

 

Article 3 : Sept épreuves sont inscrites au programme 

La course Enfants de 1 km, sans classement. Départ 12h15 (1€ au profit de l’association des Enfants de Klang Leu) 

La course ados de 2 kms, sans classement. Départ 12h15 (1€ au profit de l’association des Enfants de Klang Leu)  

La course Nature de 7 kms. Départ 9h00 (9 €) 

Le Trail court de 12 km. Départ 9h45 (11 €) 

Le Trail long de 21 kms. Départ 9h45 (13 €) 

La marche nordique de 7 kms. Départ 9h05 (9 €) 

La marche nordique de 12 kms. Départ 9h50 (11 €) 

Elles sont conformes à la réglementation des courses hors stade (loi du 23 Mars 1999) 

Les circuits empruntent quelques portions de routes, et des chemins tout terrain (95% de la distance), balisés par rue-balise et 

panneaux directionnels. Les concurrents doivent respecter le code de la route et les consignes données par les signaleurs aux 

intersections. Les signaleurs peuvent faire office de pointeurs. L’organisation dégage toute responsabilité en cas de non-respect 

de ces consignes. 

Renseignements sur www.villonslesbuissons.fr rubrique « découvrir et bouger » « foulées nature » 

 

Article 4 : les courses et les marches nordiques sont ouvertes aux coureurs licenciés et non licenciés. 

La course Enfants est ouverte aux enfants nés de 2013 à 2017 et Ados nés de 2008 à 2012. 

La course Nature et le Trail 12 kms sont ouverts aux catégories Cadets (H/F) – Juniors (H/F)  – Espoirs (H/F) - Seniors (H/F)  – 
Masters (H/F) 
Le Trail 21 kms est ouvert aux catégories Juniors (H/F) – Espoirs (H/F) - Seniors (H/F) – Masters (H/F) 
Les Marches Nordiques de 7 et 12 kms sont ouvertes aux catégories Juniors (H/F) – Espoirs (H/F) - Seniors (H/F) – Masters 
(H/F) 
 

Article 5 : Inscriptions 

Le bulletin d’inscription, et le règlement des courses sont disponibles sur le site : www.klikego.fr sur lequel les inscriptions peuvent 

se faire en ligne jusqu’au samedi 25 mars 2023 à 12h00. 

L’inscription ne sera prise en compte qu’avec un dossier complet : bulletin d’inscription complété et signé, règlement, photocopie 

du certificat médical (voir article 9), règlement effectué en ligne. Pour des inscriptions multiples, envoi groupé possible de tous 

les dossiers complets (bulletin d’inscription, certificat médical, règlement, chèque de règlement) à ASL, Rue de la Mairie cidex 

14, 14610 Villons les Buissons pour une réception le 24 mars 2023, en tenant compte des délais postaux d’acheminement. 

Aucune réclamation ne sera recevable. 

L’inscription est définitive et aucun remboursement ne sera effectué. 

AUCUNE INSCRIPTION SUR PLACE LE JOUR DE LA COURSE SAUF POUR LES COURSES 

ENFANTS/ADOS 
Article 6 : le retrait des dossards se fera à la salle multifonctions de Villons les Buissons, le dimanche 26 mars 2023 à partir de 

8h00 pour la course nature de 7 kms et la marche nordique de 7 kms, et à partir de 9h00 pour les trails de 12 et 21 kms et la 

marche nordique de 12 kms. Le dossard doit être porté devant et visible pour permettre le classement à l’arrivée.  

 

Article 7 : Ravitaillements 

Pour la course nature de 7 kms, le trail de 12 kms et les marches nordiques de 7 et 12 kms : 1 ravitaillement à l’arrivée. 

Pour le trail de 21 kms, 1 ravitaillement au 12éme km et à l’arrivée. 

Chaque coureur pourra avoir sur soi son propre ravitaillement s’il le souhaite 

 

 Article 8 : un lot est remis à chaque participant. La remise des prix (aux trois premier-es du classement scratch et aux trois 

premiers de chaque catégories hommes et femmes précisées à l’article 4, sans cumul (il n’y a pas de sous-catégories dans la 

catégorie Masters) aura lieu vers 10h30 pour la course 7kms et la marche nordique de 7kms, vers 11h15 pour le trail de 12 kms 

et la marche nordique de 12 kms et vers 11h15 pour le trail de 21 kms. 

 

Article 9 : la participation à la course Nature et aux Trails est subordonnée à la présentation soit :  

- D’une licence athlétisme compétition, 

- D’une licence santé loisirs option running, 

- D’un pass-running délivré par la Fédération Française d’Athlétisme, 

- D’une licence délivrée par la FSCF, la FSGT, l’UFOLEP. La mention de non contre- indication à la pratique de 

l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition doit alors apparaitre de façon précise sur la carte 

licence. 

- D’une licence de la fédération française de triathlon, 

- D’un certificat médical (ou de sa photocopie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition, 

datant de moins d’un an au jour de la course. 

 

Les courses Enfants et Ados, sans classement, ne nécessitent pas la présentation de ces documents.  

 

Article 10 : chaque participant reconnait avoir pris connaissance du présent règlement et en accepter les clauses. Il reconnait 

être en possession d’un des documents réclamés à l’article 9, avec les garanties d’assurance qui l’accompagne, notamment les 

titulaires du seul certificat médical 

http://www.villonslesbuissons.fr/
http://www.klikego.fr/

