
COURSE 5KM - Adulte

COURSE 10KM - Adulte

MARCHE ACTIVE 5KM - Adulte

COURSES de 650M à 900M - Enfants

FOULÉE
CHIROQUOISE
40e

SAMEDI 24
SEPTEMBRE 2022

Complexe sportif JESSE-OWENS
5, avenue de l’Europe - CHILLY-MAZARIN
Inscriptions :
Cité Administrative ou sur www.oxybol.fr

RENSEIGNEMENTS :
Service des Sports - 01 69 10 37 92/01 69 10 37 56
ville-chilly-mazarin.fr

Ville-Chilly-ma zarin.fr

NOUVEAUTÉ
ANIMATION
COLOR-RUN

118, Rue de la Passerelle
Chilly-Mazarin



Bulletin également disponible sur le site www.ville-chilly-mazarin.fr
Modalités d’inscription en page «descriptif des épreuves et conditions de participation»

BULLETIN D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL

N° de licence FF Athlétisme : ............................................................................
N° de club FF Athlétisme : ..................................................................................
Association ou entreprise représentée  : ......................................................
.................................................................................................................................................

Nom : ..................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................
Année de naissance : ..............................................................................................

Homme             Femme
Mail (à remplir en lettres majuscules) :

Tél. : .....................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................................
Code postal : ....................................................... Ville : ..............................................................................................................

 Cadre réservé à l’organisation :
CATÉGORIE

DOSSARD

DOCUMENTS À FOURNIR
Licencié FFA : photocopie de la licence d’athlétisme ou un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la course à pied en compétition daté de moins d’un an (les certificats médicaux concer-
nant les autres activités sportives ne seront pas admis).

Non licencié FFA : obligation de fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la course à pied en compétition daté de moins d’un an ou sa photocopie (les certificats médicaux ou 
les licences concernant les autres activités sportives ne seront pas admis).

u Les participants aux 5,300 km doivent avoir minimum 14 ans* 
u Les participants aux 10 km doivent avoir minimum 16 ans* 
u Les participants à la marche rapide doivent avoir minimum 14 ans*

* licenciés ou non 

Épreuve choisie :           5,300 km (10€)                 10 km (15€)                      Marche rapide (10€)
Mode de règlement : ...............................................................................................

Les organisateurs sont couverts par une police d’assurance souscrite auprès de Groupama. Il incombe 
aux coureurs non licenciés de s’assurer personnellement.

J’autorise l’organisateur à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles je pourrais appa-
raître, prises à l’occasion de ma participation, sur tous les supports de communication.

Fait à ....................................................................................    le ...............................................................................
SIGNATURE (obligatoire) :

Rappel : L’engagement sur l’épreuve vaut acceptation sans réserve du descriptif de celle-ci et de son réglement.



DESCRIPTIF DES ÉPREUVES & CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Courses à pied dans les rues de la ville ouvertes aux hommes et aux femmes, licenciés ou non.

u 5,300 km : parcours plat avec une boucle
u 5,300 km : marche rapide
u 10 km : parcours plat avec deux boucles)

Vestiaires surveillés, douches, toilettes : Complexe sportif Jesse-Owens, rue de l’Europe.
Point de ravitaillement : Rue de l’Europe.
Chronométrage : Oxybol.
Secours : Protection Civile.
Sécurité : Police Nationale, Police Municipale, signaleurs.

indications kilométriques
chronomètre à l’arrivée

APPEL DES COURSES à 9h20
DÉPART à 9h30

Ligne de départ au Complexe sportif Jesse-Owens

Inscriptions et remise des dossards :
Vendredi 23 septembre 2022 de 17h à 19h,

au Complexe sportif Jesse-Owens, rue de l’Europe - Chilly-Mazarin.
Samedi 24 septembre 2022 de 8h à 9h,

au Complexe sportif Jesse-Owens, rue de l’Europe - Chilly-Mazarin.
(majoration de 3€ pour une inscription le jour de la course)

Remise des récompenses :
à 11h (salle polyvalente du Complexe sportif Jesse-Owens)

Classements et récompenses pour la course des 10 km
individuels :
1er, 2e, 3e au général - catégories hommes et femmes : 1 récompense + 1 bon d’achat
1 récompense + 1 lot au premier de chaque catégorie : M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7-8-9 et 
10, Seniors H et F, Juniors / espoirs / Cadets H et F (catégories regroupées)

Classements et récompenses pour la course des 5,300 km
individuels :
1er, 2e, 3e au général - catégories homme et femme : 1 récompense + 1 bon d’achat
1er catégorie MIG/MIF - CAG/CAF (catégorie regroupées) : 1 récompense + 1 lot
1er Chiroquois, 1ère Chiroquoise

Classements et récompenses pour la marche rapide
1er au général - catégories hommes et femmes : 1 récompense + 1 lot

Challenge du nombre
(association ou entreprise la plus représentée) 

Les trois premiers au classement général du 10 km ne pourront être récompensés une deuxième fois au titre du classement dans leur catégorie.

Un lot sera remis à tous les participants
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renseignements :
01 69 10 37 56

www.ville-chilly-mazarin.fr
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Chaque athlète court sous sa responsabilité et doit se présenter au départ en bon état de 
santé. Un service médical sera assuré par la Croix-Rouge - Unité locale «La Pyramide» - BP 
30 - 91201 Athis-Mons cedex - 06 88 96 25 98

Si les conditions sanitaires le permettent, un poste de ravitaillement sera installé au 
Complexe sportif Jesse-Owens, à proximité de l’arrivée. Il est ouvert aux participants de 
chaque course. Un poste de ravitaillement intermédiaire sera également installé sur le 
parcours pour la course des 10 km, rue de l’Europe.

Les résultats informatisés seront communiqués dès que possible par voie d’affichage 
au Complexe sportif Jesse-Owens. Des classements seront réalisés pour chacune des 
catégories récompensées. Par ailleurs, les résultats seront mis en ligne dès le lendemain 
de la course sur le site Internet de la ville : www.ville-chilly-mazarin.fr ou sur le site 
www.oxybol.fr

La remise des récompenses aura lieu au Complexe sportif Jesse-Owens à 11h. Des récompenses 
seront attribuées aux premiers hommes et femmes des catégories. Pour la course des 
5km300, seront récompensés les 3 premiers hommes et femmes du classement général 
ainsi qu’aux 3 premiers cadets/minimes. Aucun cumul de récompenses.
Pour la marche rapide seront récompensés les 3 premiers hommes et femmes du classe-
ment général.
Un lot sera remis à chaque participant.
Toute récompense non réclamée le jour de l’épreuve ne pourra être remise ultérieurement.

Les vestiaires, les toilettes et les douches se situent dans le Complexe sportif Jesse-Owens.
Une consigne gratuite et surveillée est mise à la disposition des coureurs.

Les organisateurs sont couverts en responsabilité civile par une police N°41872385x0001 
souscrite auprès de Groupama Pôle de gestion des collectivités - 60 bd Duhamel du 
Monceau CS 10609 45166 Olivet Cedex pour les accidents et dommages causés aux 
personnes et aux biens, du fait de ces épreuves.
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur licence.
Il incombe aux autres participants de s’assurer personnellement.
Le service des Sports décline toute responsabilité en cas d’accident ou de défaillance, 
consécutif à un mauvais état de santé des participants, en cas d’accident de la circulation 
dû à un non respect du code de la route, ainsi qu’en cas de vol ou de dégradation d’objet.

Les organisateurs se réservent la possibilité d’apporter à l’épreuve toutes modifications
qu’ils jugeront nécessaires, voire de l’annuler pour une raison majeure.
En cas de contestation ou de litige concernant l’interprétation de ce règlement le jour de 
l’épreuve, seuls les organisateurs responsables de l’épreuve sont habilités à prendre une 
décision. Chaque coureur engagé est censé avoir pris connaissance du parcours pour 
lequel il est inscrit, ainsi que du règlement et en accepter les clauses.

Ville de Chilly-Mazarin
 service des Sports  

Article 7 : Service médical

Article 8 : Ravitaillement

Article 9 : Résultats

Article 10 : Récompenses

Article 11 : Vestiaires - Toilettes - Douches

Article 12 : Assurance - Responsabilité civile

Article 13 : Divers

Les résultats peuvent être consultés :
u Sur place à l’issue des courses (classement provisoire)
u Sur internet : www.ville-chilly-mazarin.fr ou www.oxybol.fr/resultats.php.biz



DESCRIPTIF DES ÉPREUVES & CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Ville de Chilly-Mazarin

Elles sont reçues accompagnées des droits d’engagements, règlement en espèces ou
par chèque libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC.
u En ligne, sur www.oxybol.fr
u À partir du lundi 29 août et jusqu’au mercredi 21 septembre 2022 à 12h. 

Par courrier : service des Sports – Place du 8 Mai 1945 - BP 107 - 91383 Chilly-Mazarin
Sur place : Cité administrative - 31, avenue Pierre-Brossolette à Chilly-Mazarin
Tout bulletin incomplet ou envoyé en retard pourra être refusé 

u Vendredi 23 septembre 2022, les inscriptions seront prises de 17h à 19h au Complexe 
sportif Jesse-Owens - 5, rue de l’Europe.

u Samedi 24 septembre 2022, les inscriptions seront prises de 8h à 9h au Complexe 
sportif Jesse-Owens. Le droit d’engagement sera majoré de 3€ le jour de la manifes-
tation, soit 13€ pour les 5,300km, et 18€ pour les 10km.

Règlement en espèces ou par chèque libellé à l’ordre du TRÉSOR PUBLIC. Aucun 
remboursement ne sera possible en cas de non participation. Les inscriptions sur place 
seront clôturées au plus tard 15 minutes avant le départ de chacune des courses.

La course de 10 km est ouverte à tous, licenciés et non licenciés âgés d’au moins 16 ans.
La course de 5,300 km et la marche rapide sont ouvertes à tous, licenciés et non licen-
ciés âgés d’au moins 14 ans. La participation est soumise à l’obligation de présenta-
tion d’une licence d’athlétisme en cours de validité ou d’un certificat médical de non 
contre-indication à la pratique sportive de la course à pied en compétition daté de 
moins d’un an. Aucun sur-classement ne sera accepté. 

Les dossards pourront être retirés la veille de 17h à 19h au Complexe sportif Jesse-Owens 
5, rue de l’Europe.
Le samedi 24 septembre 2022, à partir de 8h au Complexe sportif Jesse Owens.
Le retrait des dossards devra être effectué au plus tard 15 minutes avant le départ de  
chacune des courses.
Tous les coureurs devront avoir leur dossard fixé visiblement au niveau de la poitrine. 
Aucun coureur ne sera admis à courir sans dossard. 

Le départ des courses aura lieu à 9h30 au Complexe sportif Jesse-Owens. L’arrivée est 
également située sur le complexe.
Parking aux abords du Complexe sportif Jesse-Owens, rue de l’Europe et au parc des 
Champs-Foux. Attention, entre 9h et 10h40, l’entrée et la sortie de ces parkings seront 
fermées en raison du déroulement des épreuves. 

La sécurité routière sera assurée par la Police Nationale, la Police Municipale et des si-
gnaleurs répartis sur le parcours. Les coureurs devront respecter les instructions du per-
sonnel en charge de la sécurité. Un juge de course surveillera la régularité de l’épreuve. 
Il pourra éliminer les concurrents qui ne respecteront pas le règlement ou les limites du 
circuit balisé. Des arrêtés municipaux réglementant la circulation et le stationnement 
seront apposés dans les voies concernées.
En application de l’article 20 du règlement des courses hors stade, tout accompagnateur, 
notamment à bicyclette ou à rollers sera interdit.   

 

Article 1 : Organisateur

Article 2 : Inscriptions

Article 3 : Participation

Article 4 : Dossards

Article 5 : Départs / Arrivées

Article 6 : Sécurité


