
Le samedi 28 mars 2015 le Grand Angoulême Athlétisme, organise                                                                                

les MINI Foulées  du Grand Angoulême 
  

Les mini Foulées Flunch 
 3 épreuves de découverte de la course à pied pour les garçons et filles né(es) entre 2006 et 2008 
 1 épreuve de course à pied de 1200m pour les garçons et filles né(es) en 2004 et 2005 
Départ et arrivée au stade Léonide Lacroix  de St Cybard, circuit en périphérie du stade. 
 1 épreuve de course à pied de 2500m pour les garçons et filles né(es) entre 2000 et 2003 
  

Les départs seront donnés respectivement à 14h30 — 15h30 — 16h00  en ouverture du 10 km National des 

Foulées du Grand Angoulême.  
  

Inscriptions 
L’inscription est gratuite 
Ecoles et  collèges : Les inscriptions devront être faites par les responsables d’établissements   
à l’aide du bulletin collectif. 
Individuels. licenciés FFA  :Photocopie de la licence en cours + autorisation parentale . 
Individuels. Non licenciés  :Certificat médical de non contre-indication a la pratique course a pied  en compétition 
datant de moins d’un an  au 28 mars 2015+ autorisation parentale.  
  

Elles devront être adressées avant le 28mars à : 

 Mme POUZET Joëlle 745 rue des Porches Frégefont 16340 Champniers  
Inscriptions sur place  possible jusqu’à une heure avant le départ de la course concernée. 
  

Classement : Individuel, par catégorie. Pour les courses de 1200 m et 2500 m 

Attention: Pas de classement ni  affichage de temps pour les épreuves de parcours découvertes. 
(Règles fédérales) 
  

Récompenses : Récompense pour tous. 
Courses de 1200m et 2500 m : Les meilleurs garçons et filles de chaque catégorie seront récompensés. 
  

Challenge des écoles et Challenge Usep(1) Cumul des participants des courses découverte et 1200m 

au prorata du nombre d’élèves de l’établissement 
L’école participant au titre de l’Usep  ainsi que  l’établissement remportant le challenge des écoles se verront 
remettre  une dotation en matériel de sport (Minimum de 10 arrivants) 
  

Challenge Crédit Mutuel (1) : Le collège ou le club remportant le Challenge du nombre  se verra remettre 

par notre partenaire Crédit Mutuel  une dotation en matériel de sport (Minimum de 10 arrivants) 
(1)Hors club organisateur 

 Sécurité  Les secouristes  de l’ASSA 16  et un médecin seront présents pour assurer la sécurité des 

participants. 
  

Responsabilité : Les enfants inscrits  par les écoles et les  collèges au titre de L’USEP  et de l’UNSS 

courent sous la responsabilité de leur établissement 
RENSEIGNEMENT :www.g2a-athle.com                     Mob 06 03 49 86 50 


