
Ville de Dannes 
 

11ème édition des Foulées Dannoises 
  

Dimanche 02 juin 2019 
 

Horaires 
Débutant (e)s, poussin(ne)s : 9h30 - 1km 

Benjamin(e)s, minimes, cadettes : 9h45 - 2kms 
Cadets, Juniors à Vétérans : 10h30 - 10kms 

(Un lot aux 150 premiers inscrits) 
 

Course nature avec vues panoramiques sur la mer…. 
 

Renseignements : 06.77.06.43.36 / francois.willer@singer-tp.fr 
Inscriptions : Mairie de DANNES, rue de la mairie, 62 187 DANNES chèque à 

l’ordre de DANNES animations 
10 kms : 7 euros (Majoration de 1€ le jour de la course) 

Gratuit pour les jeunes (1 et 2 Kms) 
Organisation : DANNES animations avec le concours technique 

du Touquet Opale Athlétisme 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
NOM : ______________________________ 
PRENOM : ___________________________ 
ANNEE DE NAISSANCE : _______________   SEXE : ________________ 
CLUB: __________________________________________ 
N° LICENCE: ______________________________________ 
ADRESSE PERSONNELLE : __________________________________________ 
CODE POSTAL : ___________________   VILLE : _______________________ 
Tel : ______________________         Mail : ____________________________________ 
Distance : 1km  (gratuit)        2kms :   (gratuit)        10kms :  (7 EUROS) 

 
Je joins à mon bulletin d’inscription : 
Pour les licenciés : photocopie licence 2019 FFA ou FFTri 
Pour les non licenciés : certificat médical obligatoire de moins d’un an autorisant la course à 
pied en compétition 
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement et j’en accepte les clauses. 
Signature obligatoire du participant ou du représentant légal pour les mineurs : 

 
 



REGLEMENT 
CATEGORIES 

Les courses sont ouvertes à tous les athlètes 
licenciés ou non licenciés. 

SECURITE 
ET 

ASSISTANCE MEDICALE 

Les organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès d’une assurance. 
La sécurité sur le parcours sera assurée par une 
équipe de secouristes, un médecin, et une équipe 
de signaleurs bénévoles. 
Individuel accident : les licenciés bénéficient des 
garanties accordées par l’assurance liée à leur 
licence ; il incombe aux autres participants de 
s’assurer personnellement.  

CERTIFICAT MEDICAL 
OU LICENCE SPORTIVE 

Chaque participant non licencié devra présenter à 
l’inscription la photocopie d’un certificat médical 
de non contre indication à la pratique de la course 
à pied en compétition datant de moins d’un an. 
Les coureurs licenciés fourniront la photocopie de 
leur licence 2019. 
Les mineurs devront fournir également un 
certificat médical ou une photocopie de leur 
licence avec signature obligatoire d’un parent sur 
le bulletin d’inscription. 

INSCRIPTIONS ET DOSSARDS 

Le montant des droits d’inscriptions est fixé à :  
 7 euros pour le 10 kms (Majoration de 1€ le 

jour de la course) 
Chèque à l’ordre de DANNES animations 

 Gratuit pour les 1 et 2 kms. 
Clôture des inscriptions 30 minutes avant chaque 
épreuve 
Les dossards sont à retirer uniquement le jour de 
l’épreuve à partir de 8h30 à la mairie de Dannes 

RAVITAILLEMENTS 
Un ravitaillement sur le parcours 
Un ravitaillement à l’arrivée 

DOUCHES Au stade municipal de Dannes (non gardées) 
RESULTATS 

ET 
CLASSEMENTS 

12H30 Mairie de Dannes. 
Les résultats et classements seront affichés à la 
mairie. 

RECOMPENSES Primes et coupes 
 

 


