
COURSE NATURE

LA FOULÉE DES COCHONS

REJOIGNEZ-NOUS POUR LA 20ÈME ÉDITION
DE NOTRE COURSE FAMILIALE

DIMANCHE 22 MAI 2022

MARSANNAY-LE-BOIS

Plus d’informations sur www.fouleedescochons.fr

POUR LA 20ÈME ÉDITION, 
DÉCOUVREZ NOTRE 

PARCOURS INÉDIT DE 20KM !



LA FOULÉE DES COCHONS - DIMANCHE 22 MAI 2022

ATTENTION :
Pas d’inscriptions sur place le jour de la course, sauf pour le kid cross

3km : 4€ 6km : 9€ 10km : 10€ 20km : 15€

Cochez la course à laquelle vous souhaitez vous inscrire

Ci-joint un chèque libellé à l’ordre de l’AFDC de : ....................... € 

Nom : ................................................................... Prénom : .................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................

Code postal :...................................... Ville : ........................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................................

E-mail : ..........................................................................................................................................................................

Sexe :  F M Date de naissance : .................................................................................

Licencié(e)  N° ..........................................................  Club FFA :......................................

Non licencié(e)

J’accepte les conditions du réglement de l’épreuve en particulier l’article 11 
relatif au droit à l’image.

Pour les licenciés FFA, FFSA, FFH, FSPN, FS ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP (ayant la mention 
Athlétisme en compétition et autorisation médicale) : joindre la photocopie de la licence qui 
doit être obligatoirement de la saison en cours.

Pour les autres licenciés ou non licenciés :
Quelle que soit la course, joindre obligatoirement un certificat médical, datant de moins d’un 
an, de non contre-indication à la pratique sportive, athlétisme ou course à pied en compétition 
(ou questionnaire de santé pour les mineurs).

N° de dossard : ne pas remplir ces 4 cases 

Signature du coureur



Le bulletin accompagné des différents éléments (Chèque, certificat médical / photocopie de la 
licence) doit arriver au plus tard le

21 MAI 2022 
à l’adresse suivante : 

AFDC (Mairie)
2 bis rue du Levant - 21380 Marsannay-le-Bois

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

CHALLENGE PAR ÉQUIPES
Inscription individuelle obligatoire avant l’inscription par équipe (page de gauche)
Équipes de 4 personnes non licenciées inscrites sur le 10km uniquement.

NOM DE L’ÉQUIPE : .............................................................................................................................................

Catégorie :  Hommes/Mixtes  Femmes

PARTICIPANT 1 : ...............................................................................................................................................

PARTICIPANT 2 : ...............................................................................................................................................

PARTICIPANT 3 : ...............................................................................................................................................

PARTICIPANT 4 : ...............................................................................................................................................

DISTANCES ET DÉPARTS DES COURSES
Kid Cross   être né après le 31/12/12 : départ à 9h00
3 km       être né entre le 01/01/07 et le 31/12/10 : départ à 10h00
6 km       être né avant le 1er janvier 2007 : départ à 9h45 
10 km       être né avant le 1er janvier 2007 : départ à 9h45
20 km       être né avant le 1er janvier 2005 : départ à 9h30

Pour le kid cross : inscriptions sur place uniquement entre 8h15 et 8h45 le 22 mai 2022.
Pour les majeurs : Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive en 
compétition ou licence d’athlétisme obligatoire pour tous (cf. bulletin d’inscription).
Pour les mineurs : Le certificat médical peut être remplacé par un questionnaire de santé 
renseigné par les parents ou la personne disposant de l’autorité parentale (disponible sur notre 
site web www.fouleedescochons.fr)

Pour tous renseignements, contactez le 03 80 35 56 45
ou écrivez-nous à fouleedescochons@gmail.com



RETROUVEZ TOUS NOS PARTENAIRES 
SUR WWW.FOULEEDESCOCHONS.FR

Logos des partenaires


