
REGLEMENT 

 
Article 1 : La Foulée est organisée par l’association « Poey Animation » le samedi 30 

août 2014 à Poey de Lescar.  
 

Article 2 : La foulée propose  un parcours de 8,2km. Elle est ouverte aux coureurs et 

marcheur munis d’un dossard, licenciés ou non, et ayant 16 ans révolus le jour de la 

course. Pour les mineurs, l’autorisation parentale doit obligatoirement être jointe au 

bulletin d’inscription. 

Le départ de la marche est donné à 16h30; celui de la course à pied à 17h00. Le 

départ et l’arrivée se font sur la place de la Mairie à Poey de Lescar. 
 

Article 3 : Les inscriptions seront faite par bulletin papier à déposer soit dans la boite 

au lettre du comité des fêtes, soit à remettre le jour même à partir de 15h. 

Conformément à l’article L 231-3 du code du sport, l’inscription ne pourra être 

validée qu’après présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique de la course à pied en compétition ou de sa copie datant de moins de un an 

à la date de la course. 
 

Article 4 : Le montant de l’engagement est de 4euros pour les coureurs et de 2 euros 

pour les marcheurs. Le circuit comprendra deux postes de ravitaillement ( le premier 

à 4km, le second à l’arrivée). 
 

Article 5 : La course pédestre emprunte pour l’essentiel des sentiers et chemins des 

communes de  Poey de Lescar, Aussevielle et Beyrie-en-Béarn. L’organisation tient à 

préciser que le balisage sera effectué par de la rubalise, du fléchage ainsi que des 

marquages au sol.  De plus, des signaleurs seront positionnés sur divers points du 

parcours pour vous orienter et permettre la traversée des voies publiques ouvertes à 

la circulation. 
 

Article 6 : Poey animation, ainsi que ses ayant droits (médias) se réserve tous droits 

exclusifs d’utilisation des images et vidéos de la course. Vous disposez d’un droit 

d’accès et de radiation des informations vous concernant.  
 

Article 7 : Un local dit « anti dopage » est prévu sur la zone de départ/arrivée. En 

s’inscrivant à « la Féminine de Pau », les concurrents s’engagent à respecter 

rigoureusement l’interdiction de dopage. De plus, une assistance médicale sera 

assurée par l’association des secouristes de Mourenx sur le parcours et à l’arrivée. 

Les services médicaux d’urgence seront habilités à mettre hors course tout 

concurrent apparaissant inapte à poursuivre l’épreuve. Il est bien entendu que 

l’épreuve se déroulant en milieu naturel, le temps d’intervention des premiers 

secours peut être relativement long. 

Article 8 : Poey Animation a souscrit une assurance responsabilité civile pour cette 

organisation auprès d’AVIVA. Les licenciés FFA sont couverts par l’assurance liée à 

leur licence. Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.  



Article 9 : En cas de mauvaises conditions météorologiques (pluie, brouillards, orage, 

…) ou pour toute autre raison majeur, l’organisateur se réserve le droit d’annuler la 

foulée, même au dernier moment. 
 

Article 10 : Le fait de s’inscrire à cette foulée implique, de la part des participants, 

l’acceptation du présent règlement. 
 
 


