
FOULEES SOLIDAIRES MH 2018

REGLEMENT DE LA COURSE

Préliminaire 

L’inscription aux Foulées solidaires MH implique la connaissance et le respect du 
règlement ci-dessous.
La manifestation pédestre, objet du présent règlement est interdite à tous engins à 
roue(s), hors ceux de l'organisation ou acceptés par celle-ci, et aux animaux. 

1. EPREUVE
–
Les Foulées Solidaires MH épreuve inscrite au calendrier des courses hors stades, 
sont organisées par l’association MISSION HUMANITAIRE.
Il s’agit d’une course à pied chronométrée, empruntant les rues, chemins et sentiers 
des communes d’Azay-le-Rideau, Saché et Druye. 
Les Foulées Solidaires MH propose 3 distances de 5 km, de 11 km et de 20 km. 

Les courses partent depuis la piscine d'Azay-le-Rideau, et se terminent au même 
point. 

Le départ sera donné le dimanche 27 mai 2018 à 10h pour la course de 20 km, à 
10h10 pour la course de 11 km et à 10h20 pour la course de 5 km.

2. ORGANISATEUR
–
ASSOCIATION MISSION HUMANITAIRE
BP 40 
37190 Azay-Le-Rideau
Tél. : 02.47.27.41.39
contact@mission-humanitaire.fr
www.mission-humanitaire.fr

Pour toute question spécifique à la course, deux adresses mails sont à privilégier :
Sandrine Gouazou : sandrine.gouazou@reseau-mh.fr
Pierre-Jean Housse : fouleesolidairesmh@yahoo.com
Egalement, l'ensemble des informations concernant la course sera publié sur le site 
http://fouleessolidaires-mh.e-monsite.com/ 

3 CONDITIONS DE PARTICIPATION
–
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Les Foulées Solidaires MH sont limitées à 499 participants

 Catégorie d’âge :
La course de 20 km, nommée Togolaise, est ouverte à toute personne, homme ou 
femme,  né(e)  en 2000  et  avant  (catégories  juniors,  espoirs,  seniors et  masters), 
licenciée ou non et est limitée à 124 participants.

La course de 11 km, nommée Wonougba, est ouverte à toute personne, homme ou 
femme,  né(e)  en  2002  et  avant  (catégories  cadets,  juniors,  espoirs,  seniors  et 
masters), licenciée ou non et est limitée à 200 participants.

La course de 5 km, nommée Adélé, est ouverte à toute personne, homme ou femme,  
né(e)  en  2004  et  avant  (catégories  minimes,  cadets,  juniors,  espoirs,  seniors  et  
masters), licenciée ou non et est limitée à 175 participants.

 Certificat médical
Conformément à l'article 231-2-1 du code du sport, la participation à la compétition 
est soumise à la présentation obligatoire : 

- soit d'une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running ou d'un 
« Pass' J'aime Courir », délivré par la FFA et  complétée par le médecin, en 
cours de validité à la date de la manifestation (Attention : les autres licences 
délivrées par la FFA Santé, Dirigeant et Découverte ne sont pas acceptées) ; 

- soit d'une licence sportive, en cours de validité à la date de la manifestation, 
délivrée  par  une  fédération  uniquement  agréée  (liste  disponible  sur 
http://www.sports.gouv.fr/index/acteurs-du-sport/les-federations/liste-des-
federations-sportives-2742 ), sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la 
non  contre-indication  à  la  pratique  du  sport  en  compétition,  de 
l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition ;

- soit d'une licence compétition délivrée par la FFCO, la FFPM ou la FF Tri, en 
cours de validité à la date de la manifestation ; 

- soit d'une licence délivrée par l'UNSS ou l'UGSEL, en cours de validité à la 
date de la manifestation, et dans la mesure où l'engagement est valablement 
réalisé par l'établissement scolaire ou l'association sportive scolaire, et pour 
les engagements individuels, sur présentation d'un certificat médical de non 
contre-indication  aux  sports  en  compétition  ou  de  la  course  à  pieds  en 
compétition ; 

- soit d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport 
en compétition, de l'Athlétisme en compétition ou de la course à pied en 
compétition, datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de 
sa  copie.  Aucun autre  document  ne  peut  être  accepté  pour  attester  de  la 
possession du certificat médical.

Les athlètes  étrangers,  même licenciés  d'une fédération  affiliée  à l'IAAF,  doivent 
fournir un certificat médical en langue française (ou accompagné d'une traduction en 
langue française si rédigé dans une autre langue). 
Ce document sera conservé en original ou en copie par l’organisateur en tant 
que justificatif en cas d’accident.
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Aucun autre  document  ne  peut  être  accepté  pour  attester  de  la  présentation  du 
certificat médical.

Les  coureurs  licenciés  de  la  Fédération  Française  d’Athlétisme  devront 
impérativement joindre la photocopie de la licence ou du Pass’ Running 2017-2018.
Les coureurs non licenciés, Français ou étrangers, ou les coureurs licenciés à une 
autre fédération devront joindre au bulletin d’inscription, l’original du certificat médical 
ou sa photocopie de non contre-indication à la  pratique de la  course à pied EN 
COMPÉTITION datant de moins d’un an à la date de l’épreuve.
La validité de la licence ou du certificat médical s’entend le jour de la manifestation.

ATTENTION  :  La  responsabilité  des  organisateurs  étant  directement  engagée, 
aucune inscription ne sera enregistrée si la preuve n’est pas faite de l’existence du 
certificat  médical  par  sa  présentation  directe  ou  la  présentation  d’une  licence 
acceptée par la FFA.

 Conditions d'inscription :
Le montant de l’inscription est fixé  à 15 € (dont 3 € de dons pour financer un projet 
humanitaire)  pour  le  20  km,  8  €  (dont  2  €  de  dons  pour  financer  un  projet  
humanitaire)  pour  le  11  km  et  4  €  (dont  1  €  de  dons  pour  financer  un  projet  
humanitaire) pour la course de 5 km.

Les inscriptions se font :
- Soit en ligne
- Soit sur bulletin manuel

La date limite d’envoi des bulletins d’inscription est fixée au vendredi 25 mai 2018. Ils 
seront adressés à MISSION HUMANITAIRE – Foulées Solidaires MH, BP 40, 37190 
Azay-le-Rideau.  Les  chèques  seront  libellés  à  l’ordre  de  « Association  Mission 
Humanitaire ».
 
Tout  engagement  est  personnel,  ferme  et  définitif.  Il  ne  peut  faire  l’objet  d’un 
remboursement pour quelque motif que ce soit.
Toute personne rétrocédant son dossard à une tierce personne sans en informer 
l'organisation  et  sans  respecter  les  conditions  définies  au  §  Rétractation,  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 règlement pourra être disqualifiée. Le dossard devra être entièrement lisible 
lors  de  la  course.  Il  ne  sera  pas  permis  à  des  personnes  sans  dossard 
d’accompagner  des  participants  avec  dossard.  L’organisation  décline  toute 
responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation.

La signature parentale  et  l’autorisation parentale  pour  les mineurs est  obligatoire 
pour leur participation aux courses du 5 km et du 11 km.

Inscriptions en ligne closes le samedi 26 mai 20h.
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Inscription sur place le samedi 26 mai de 17h à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 
9h45 (tarif majoré) possible si le nombre maximum d’inscrit n’est pas atteint avant.

 Athlètes handisports
Le parcours ne permet pas l'accueil des athlètes en fauteuil.

 Dossard
Les dossards seront à retirer le samedi 26 mai de 17h à 19h30 et le dimanche 
27 mai de 8h30 à 9h45 sur le site du départ.

L'athlète  doit  porter  visiblement,  pendant  la  totalité  de  la  compétition,  dans  son 
intégralité, un dossard fourni par l'organisation.
Il ne devra en aucun cas être réduit, découpé, plié sous peine de disqualification. Il  
doit donc être toujours positionné au-dessus de tout vêtement et ne peut en aucun 
cas être fixé sur le sac ou une jambe.
Toute  personne  disposant  d’un  dossard  acquis  en  infraction  avec  le  présent 
règlement pourra être disqualifiée.
L’organisation  décline  toute  responsabilité  en  cas  d'accident  face  à  ce  type  de 
situation

 Matériel de sécurité
L'athlète  devra  obligatoirement prévoir  pour  la  course,  (température  supérieure  à 
27°C), une réserve d’eau de volume minimal 400 ml.

Tout abandon de tout ou partie de ce matériel durant la compétition est interdit, il 
entraînera la disqualification de l'athlète. 

 Rétractation
En cas de non-participation et d’indication à l’organisateur avant le 24 mai,  il  est 
possible  de remettre  le  dossard à une tierce personne,  dont  l'identité  devra être 
précisée. Cette tierce personne devra accepter l’ensemble des dispositions prévues 
au  §3  de  ce  document,  en  particulier  faire  parvenir  à  l’organisateur  le  bulletin 
d’inscription signé et un certificat médical valide.

En cas de rétractation de l'athlète, avant le 24 mai ses frais lui seront remboursés 
avec une retenue de 5€ pour frais administratifs.

 Acceptation du présent règlement
Le concurrent accepte sans réserve le présent règlement.

4 ASSURANCES
–
 Responsabilité civile

Conformément à la loi,  les organisateurs ont souscrit  une assurance couvrant les 
conséquences de leur responsabilité civile, celles de leurs préposés et de tous les 
participants aux courses « Foulées Solidaires MH ». Cette police d’assurance est 
conforme à l’article D321-4 du code du sport.
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 Assurance dommages corporels
Sauf s'ils y ont renoncé, les athlètes licenciés FFA sont couverts par une assurance 
dommages corporels. Il est vivement conseillé aux autres athlètes de souscrire une 
assurance  personnelle  couvrant  les  dommages  corporels  auxquels  leur  pratique 
sportive peut les exposer.

5 REGLES SPORTIVES
–
 Limites horaires

Le temps maximum alloué pour la course de 11 km est de 2h. Le temps maximum 
alloué pour la course de 20km est de 3h. D'autre part l'horaire de passage maximum 
au dernier ravitaillement est de 12h30. Passés ces délais,  les concurrents seront 
considérés  comme  hors-course,  et  pourront  soit  continuer  sous  leur  seule 
responsabilité  en se conformant aux dispositions du Code de la  Route,  soit  être 
ramenés au point de départ par l'organisateur.

 Chronométrage
Le chronométrage est assuré par l'organisation. Le concurrent devra respecter les 
règles de chronométrage qui seront précisées lors du retrait du dossard.

6 CLASSEMENTS ET RECOMPENSES
–
 Résultats

Il  sera établi  a minima un classement scratch masculin et un classement scratch 
féminin par course. 
L'organisateur  détermine  librement  les  différents  classements  qu'il  souhaite 
récompenser, en fonction du nombre de participants par catégorie.

 Publication des résultats
Les résultats seront publiés sur le site du CDCHS 37, ainsi  que sur le site de la 
course.
Conformément à  la  loi  dite  « Informatique et  Libertés  »,  les participants  peuvent 
s'opposer à la parution de leur résultat sur ces sites en cas de motif légitime (pour la 
FFA, en faire directement la demande à l'adresse électronique cil@athle.fr ). 

7 – RAVITAILLEMENTS
–
Course Adélé de 5 km :
En cas de forte chaleur (température supérieure à 27°), ravitaillement en eau km 2.5,  
à proximité de Les Frogerais
Course Wonougba de 11 km :
Poste de ravitaillement au km 3 à proximité de la Brifaudière
Poste de ravitaillement au km 5.5 à proximité de la Couinière
Course Togolaise de 20 km :
Poste de ravitaillement au km 3 à proximité de la Brifaudière
Poste de ravitaillement au km 7.3 à proximité de la Dalvinière
Poste de ravitaillement au km 14.2 : à proximité de la Couinière
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8 SECURITE ET SOINS
–
 Voies utilisées

Le coureur s’engage à n’emprunter que le parcours balisé. Des signaleurs seront 
présents pour assurer la sécurité aux points sensibles.

Sur les parties du parcours empruntant la voie publique, chaque participant devra se 
conformer au code de la route et ne sera en aucun cas prioritaire sur un véhicule. Le 
participant devra courir sur le bord de la route. L'usage de vêtements clairs et colorés 
est conseillé.

L'organisation se réserve le droit de modifier à tout moment le parcours.

 Sécurité des concurrents
Un  Dispositif  Prévisionnel  de  Secours  est  mis  en  place  par  l'association  de 
secouristes Protection Civile d'Indre et Loire ADPC 37 selon les conventions établies. 
Ce dispositif  de secours  comprendra  au minimum :  une équipe de 4 secouristes 
basée au lieu de départ (piscine Le Sabot d'Azay-le-Rideau), une ambulance. Deux 
secouristes  du  lieu  de  départ  se  tiendront  en  alerte  pour  venir  secourir  les 
concurrents dans le besoin.

 Entraide entre concurrents (trails)
Tout concurrent est tenu à assistance en cas d'accident d'un autre concurrent, dans 
l'attente des secours. De manière générale, la course se déroule dans un climat de 
convivialité et il est tenu d’apporter son assistance à tout participant en difficulté.

9 ENVIRONNEMENT
–
Une attention particulière à la propreté des sites et  du parcours sera portée par 
l’ensemble des acteurs, coureurs et bénévoles.

Les emballages vides (gels, barres, boissons etc.) devront être déposés dans les 
poubelles mises à disposition sur les sites de départ, de ravitaillement et d’arrivée.  
Chaque coureur veillera donc à conserver  ses déchets jusqu’au ravitaillement ou 
jusqu’à l’arrivée. Le non-respect entraînera la disqualification du coureur.

10 DROIT A L’IMAGE
–
De par  sa participation,  le  concurrent  renonce à tout  droit  personnel  à  image et 
autorise l'organisateur ainsi que ses ayants-droits et partenaires à utiliser celle-ci sur 
tout support, pour une durée de 3 ans, dans le monde entier. 

11 FORCE MAJEUR
–
En cas de force majeure, d’événement climatique, de catastrophe naturelle ou de 
toute  autre  circonstance  mettant  en  danger  la  sécurité  des  concurrents, 
l'organisateur pourra à tout instant mettre fin à la manifestation. Les participants en 
seront  prévenus  par  tous  moyens  possibles,  ils  devront  alors  se  conformer 
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strictement  aux  directives  de  l'organisation.  Le  non-respect  de  ces  consignes, 
entraînera de-facto, la fin de la responsabilité de l'organisateur.  Le participant ne 
pourra prétendre à aucun remboursement, ni aucune indemnité à ce titre 

12 ANNULATION
–
L'organisateur se réserve la faculté d'annuler la manifestation soit sur requête de 
l'autorité administrative, soit en cas de force majeure. Aucune indemnité ne pourra 
être  versée  à  ce  titre.  Les  participants  seront  remboursés  de  leurs  frais 
d'engagement et ils ne pourront prétendre à aucune autre indemnité à ce titre. 
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