
RÈGLEMENT DES FOULÉES DU NOBLE JOUE 2008 
 

ORGANISATION: 
L’association des FOULÉES du NOBLE JOUE  organise 4 courses pédestres le 29 juin 2008 à Esvres . 
 
PROGRAMME: 
Ce sont des courses ouvertes à tous, licenciés ou non à la FFA, qui se disputent selon les règlements de la FFA. 
Départs et arrivées au lieu-dit "Le Vau" (voir carte à l’intérieur du dépliant) 
 9h : 5,5 km à partir de Minimes                                  10h : 10,5 km à partir de Cadets   
11h15: 900 m pour les enfants d’au moins 7 ans      11h30 : 2630 m pour les jeunes d’au moins 12 ans 
 
ENGAGEMENTS:          5,50 € pour les 5,5 km ,      6,50 €  pour les 10,5 km    1 € pour les courses jeunes 

Engagements sur place majorés de 1 €  pour les 5,5 km et 10,5 km,  
Clôture des inscriptions 15 mn avant chacune de ces 2 courses.  
Utiliser le bulletin joint. Chèques libellés à l'ordre des FOULÉES du NOBLE JOUE.  
à adresser avant le 25/06/2008 à:    Les Foulées du Noble Joué -  Jean TRECUL , 16 impasse du Parc - 37320 ESVRES. 
Pour les courses jeunes de 900 m et 2630 m : inscription par courrier ou sur place jusqu’à 10h30, sans majoration des 
frais d’engagement le 29/06. 
 
PARCOURS : 
 Les circuits tracés dans le vignoble du NOBLE JOUE empruntent des chemins et des routes communales, sans dénive-
lé important. Ce type de parcours « nature » comporte des pierres et racines, ce qui le rend malheureusement 
inaccessible aux sportifs handicapés moteurs ou visuels.  
Les coureurs devront suivre les instructions des services de sécurité des différentes courses et se soumettre aux régle-
mentations du code de la route sur les portions de voies communales. 
 
DOSSARDS :    à retirer à partir de 8H, sur place, au Vau, le 29/06/08. 
 
SERVICE MÉDICAL:   
Permanence sur site d’une équipe de secouristes de la CROIX ROUGE et d’un médecin. Ce dernier, les secouristes et 
tous les officiels pourront arrêter tout participant en mauvaise condition apparente. 
 
RAVITAILLEMENTS : 
Deux ravitaillements sont prévus, dans l’espace départ / arrivée et au  5ème km de la course de 10,5 km. 
Des points d’eau supplémentaires seront mis à disposition par l’organisation en fonction des conditions météorologiques 
annoncées. 
 
RÉCOMPENSES: 
Chaque participant recevra un lot, remis lors de l’inscription.  
La remise des récompenses aura lieu au Vau, à compter de 11h45. Pour chaque course, lots en bons d’achat aux 3 pre-
miers du classement scratch, hommes et femmes, et coupes aux 3 premiers de chaque catégorie.  
Récompense à l’équipe la plus nombreuse (Club ou association) sur les 2 courses. 
Récompense à la 1ère équipe au scratch mixte de chaque course (5,5 et 10,5 km), toutes catégories confondues,  sur  5 
participant(e)s.   Des dossards seront tirés au sort pendant les courses pour l’attribution de lots supplémentaires. 
 
RÉSULTATS:  Un classement sera établi pour les courses de 5,5 km et 10,5 km. Les résultats seront affichés sur place 
lors de la remise des récompenses et envoyés dans la semaine aux  participants qui en feront la demande lors de 
l‘inscription, pour un supplément de 0,50 €, (adresse à porter sur les enveloppes mises à disposition des coureurs).  
Les résultats seront également disponibles sur le site de la Commission Départementale des Courses Hors Stade:  
- CDCHS 37 – http://cdchs37.site.voila.fr/  et sur le site des Foulées : http://pagesperso-orange.fr/fnj/ 
 
RESPONSABILITÉ CIVILE DE L‘ORGANISATION : 
Les Foulées du Noble Joué ont souscrit une assurance responsabilité civile d’organisation de manifestation auprès des 
Assurances du Val de l'Indre; cette garantie ne couvre pas les participants en cas de vol lors des épreuves. 
 
ASSURANCE INDIVIDUELLE et CERTIFICAT MÉDICAL : 
Il incombe aux participants de souscrire une assurance accident s‘ils ne sont pas licenciés.  
Aucune inscription ne sera validée sans présentation d'un certificat médical (ou copie signée du coureur) de moins 
d’un an et attestant de l'aptitude à la pratique de la course à pied en compétition,  
ou copie d’une licence sportive de l’année en cours et nécessitant un certificat médical annuel : ex. football, judo... 
A titre préventif, l’organisation attire l’attention des participants sur les risques médicaux accrus lors d’un effort soutenu 
par une forte chaleur : les coureurs doivent veiller à bien s’hydrater avant et pendant la course .  
 

DROIT A L‘IMAGE: 
En s’engageant à l’une des épreuves des Foulées du 29 juin 2008, chaque participant reconnaît avoir pris connaissance du règle-
ment et autorise les organisateurs  et leurs ayants droit tels que partenaires et médias à utiliser sans contrepartie les images fixes ou 
audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaître, prises à l’occasion de cette manifestation, sur tous supports y compris les docu-
ments promotionnels ou publicitaires. 


