
CHALLENGE LONGE COTE / MARCHE AQUATIQUE COTIERE 
« Le 2 fois 100m à Fouras » 

DIMANCHE 22 AVRIL 2018 – FOURAS (17) – PLAGE OUEST 

Association “Foulées Nordiques de la Prée”, Présidente : Hay Chantal 
Association affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre sous le n° 09377 & agréée association sportive n° 131706S 

Siège Social : 131 rue de la Croix des Joncs, 17450 Saint Laurent de la Prée 

 
 
 

Challenge ouvert à tout longeur détenteur d’un certificat médical sans contre indication à la pratique 
du Longe-Côte/Marche Aquatique Côtière en compétition, affilié ou non à la FFRandonnée. Ouvert 
à toutes les catégories d’âges, Homme-Femme-Mixte. 
Rappel : La catégorie d’âge de l’équipe est déterminée par l’âge du plus jeune des équipiers. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Déroulement : dimanche 22 avril 2018 
 

- 8h00 :  accueil des représentants des clubs ou compétiteurs au PC course (remise des 
dossards). Les compétiteurs peuvent accéder à la zone « vestiaire » 
 
- 09h15 : Présentation aux participants de l’organisation - du schéma de course sur carte 
ou plan - Affichage de l’ordre de passage, des zones de course et n° de dossard 
 
- 09h25 : les compétiteurs disposent de la zone d’échauffement et peuvent reconnaitre le 
parcours (voir le plan affiché) sous la surveillance d’animateurs et assistants MAC. 
 
- 09h45 : La zone de compétition (zone course 1 et zone course 2) est dégagée, plus aucun 
compétiteur ne doit s’y trouver. Ils peuvent continuer à utiliser la zone d’échauffement jusqu’à 
leur appel pour le début de la course. 
 
- 09h50 : présentation des premiers concurrents en zone d’appel. équipes Hommes  
équipes Femmes  équipes Mixtes. 
 
- 10h00 : début de l’épreuve  
 
Après l’épreuve, les concurrents disposent d’une période de récupération dans la zone de 
récupération (voir plan affiché). 
 
Les résultats sont affichés au PC course 30 minutes après l’arrivée de la dernière équipe 
sauf réclamation. 
 
- 12h00 : Clôture avec remise des diplômes. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 
Nom du Club ou de l’association et adresse : 
 
 

Nom Prénom 
Date 

naissance 
N° licence 
FFR/autre 

Catégorie 
âge 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

     

     

     

 
Fiche d’inscription à envoyer pour le 09 avril 2018, dernier délai.  
Le règlement par chèque d’un montant de 10 euros par compétiteur se fera sur place au moment 
de la remise des dossards. 
Chèque libellé à l’ordre de « Foulées Nordiques de la Prée ». 
Epingles pour dossards non fournies 
 
Fiche d’inscription et attestation à envoyer par courriel à l’adresse suivante : 

mac.danielmo@gmail.com 
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ATTESTATION 
 
 
 
(Mr) (Mme)…………………………………………….représentant de l’Association ou  
 
du Club……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Atteste que les sportifs inscrits au challenge Longe côte / marche aquatique côtière « Le 2 fois 
100mètres à Fouras organisé à Fouras (17) le 22 avril 2018 : 
 
 
 Disposent d’un certificat médical* « sans contre indication à la pratique du LC / MAC en 
compétition. 
 
*Certificat de moins d’un an ou de moins de 3 ans avec le questionnaire négatif conformément aux 
directives fédérales. 
 
 
 Sont licenciés à la Fédération Française de Randonnée ou couvert par une assurance 
sportive de leur Club. 
 
 
 Ont été informés que cet évènement fera l’objet d’une couverture médiatique. Les 
participants s’exposent à être filmés et photographiés et renoncent à tout recours quant à 
l’utilisation des images. 
 
 
 

Fait, le …………………… 
 
A 
 
 
 
 
 

Attestation à envoyer pour le 09 avril 2018, dernier délai. 


