
En cas d’annulation de la course pour raison d’intempérie ou risque majeur ne
permettant  pas  de  garantir  la  sécurité  des  biens  et  des  participantes  aucun
remboursement ne sera effectué et la course ne sera pas reportée
REGLEMENT FOULEE DES GAZELLES 16 octobre 2016 , 9ème édition

Nombre limite d’inscription 3000
Circuit  en boucle, 

Départ 10 h, Avenue de la Tour Royale, avenue des Tirailleurs Sénégalais, piscine 
municipale, boulevard Cunéo, port Saint Louis, voie interne des parkings du mourillon, 
promenade Henri Fabre, sentier des douaniers la mitre, allée des lauriers roses, avenue de la 
mitre, rue de kerguélen, chemin de la pinède et arrivée avenue de la Tour Royale.
Course à allure libre, course à pied, marche ou marche nordique 
Certificat médical de non contre indication à la course à pied ou marche ou marche nordique 
en compétition datée de moins d’un an obligatoire pour l’inscription, ou licence FFA
Inscription à partir de la catégorie cadette 2000

Droit d’inscription :
 14 € avant le 6 octobre 2016 
 17€ entre le 6 octobre 2016 et le 15 octobre 2016
Inscriptions en ligne sur le site www.kms. Fr
Par courrier bulletin avec certificat médical à retourner accompagné des droits d’inscription : 
- Association La Foulée des Gazelles, boulevard de la Roseraie, gymnase de la Roseraie, 
Saint Jean du Var – 83100 Toulon

Chèque à l’ordre de : Association la foulée des gazelles
Pas d’inscription le 16 octobre 2016  jour du départ de la course
Chaque participante devra porter le bracelet qui lui a été remis lors du retrait du dossard et tee 
shirt  pour pouvoir accéder au ravitaillement d’arrivée
Un tee shirt ainsi qu’un dossard seront remis à chacune le samedi 15 octobre 2016 entre 9h et 
18h Tour Royale
Pas de retrait de dossard le jour de la course, dernier délai de retrait des dossards le 15 octobre
2016
Epreuve chronométrée par KMS

Secours assurés par l’association des premiers secours toulonnais et présence d’un médecin
Le parcours est sécurisé par la police municipale et les jalonneurs bénévoles

Récompenses coupes et lots aux 3 premières de chaque catégorie, 1 coupe challenge du 
nombre
Les organisateurs sont couverts par des assurances responsabilité civile souscrites auprès de la
compagnie d’assurance AVIVA
Les licenciés bénéficient des garanties accordées par leurs licences, il incombe aux autres 
participantes de s’assurer personnellement
La responsabilité des organisateurs ne pourra pas être engagées en cas de fausse déclaration

Stationnement interdit sur le parking de la Tour Royale le samedi et le dimanche 15 et 
16 octobre.

Droit à l’image : Tout concurrent renonce expressément à se prévaloir du droit à l’image 
relatif à l’épreuve, comme il renonce à tout recours à l’encontre de l’organisateur pour 
l’utilisation faite de son image 

Renseignements site www.lafouleedesgazelles.com
Tél : 06 12 90 05 82 ou 06 61 74 32 34
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