
    

    

Les 9 Clochers en Beaujolais 
 

 

Règlement Foulée des Jeunes 2021 
 

La foulée jeunes est organisée dans le cadre de la Course Pédestre des 9 Clochers en 
Beaujolais et sous l'égide de l'association "les 9 clochers". Elle se déroule dans l'après-midi du samedi 
précédent la course pédestre des adultes. 
 
- La foulée jeunes est une épreuve ouverte à tous les sportifs licenciés ou non. Aucun classement ne 
sera établi, ni chronométrage. 
 

- La foulée jeunes comprend 4 courses de distances différentes, en fonction des catégories d'âges 
suivantes : 

- Eveil athlétique : 530 m env. 
- Poussins : 1060 m env. 
- Benjamins : 1590 m env. 
- Mminimes : 2120 m env. 
 

- Le départ et l'arrivée des foulées jeunes se feront devant la salle St Exupéry à Chazay d'Azergues. 
 

- Toute inscription nécessite, pour être enregistrée le paiement et un justificatif médical de non 
contre-indication à la pratique de la course à pieds datant de moins d'un an ou d'une licence 
d'athlétisme ou de triathlon en cours de validité. 
 
- Le nombre de participants à la foulée jeunes est limité à 160.  
 
- L'organisation est couverte par une assurance responsabilité civile souscrite auprès de la compagnie 
AVIVA. Il incombe aux autres participants de s'assurer personnellement. 
Les participants sont considérés comme en excursion personnelle et devront respectés le code 
de la route ainsi que les interdictions en vigueur. Des signaleurs seront placés sur le parcours à 
tous les croisements ainsi qu'aux différents points à risque. 
 
- Les participants autorisent expressément l'organisateur et ses ayant droits tels que partenaires et 
médias à utiliser tous documents photos ou vidéos sur lesquels ils pourraient apparaître à l'occasion 
de leur participation à la course des 9 Clochers. 
 
- Les participants autorisent également l'organisateur à utiliser l’adresse de leurs courriels pour 
l'envoi d'informations ou documents  
Si un participant ne souhaite pas l'exploitation de ses données il a la possibilité de le faire savoir par 
courriel : les9clochers@free.fr ou par courrier : les 9 clochers 1 Av. de la République 69380 CHAZAY 
DIAZERGUES. 
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- L'organisateur, l'association les 9 clochers aura tout pouvoir pour faire respecter le présent 
règlement. 
En cas de force majeure, l'organisation se réserve le droit de clôturer les inscriptions à tous moments et 

de modifier tout ou partie l'itinéraire. 
Catégories 

Minimes MI 2006 et 2007 
Benjamins BE 2008 et 2009 
Poussins PO 2010 et 2011 

Ecole d’Athlétisme EA 2012 à 2014 
 

                                            ______________________________________ 

 

Règlement Foulée des Jeunes 2021 
Mesures Sanitaires 

 
- La participation à la Foulée des Jeunes ne peut se faire sans le Pass Sanitaire pour les enfants nés 
avant le 09/10/2009. 
 
- Les inscriptions se feront uniquement par Internet jusqu’au jeudi soir. Pas d’inscription sur place le 
samedi. 
 
- Retrait des dossards le samedi après-midi de 14h30 à 16h sur place. Un seul accompagnant par enfant 
dont le nom sera noté lors du retrait du dossard.  
 
- Certificat Médical datant de moins de 1 an. 
 
- Enfants et accompagnants doivent obligatoirement porter le masque en intérieur et en extérieur, 
pour les enfants avant et après la course. 
 
- Chaque enfant doit prévoir son verre ou gourde, gobelets interdits pour les organisateurs. 
 
- Chaque accompagnant prévoit un encas avec une bouteille d’eau. 
 
- Nous informons que si la Foulée des Jeunes devait être annulée pour raison sanitaire ou tout autre 
raison indépendante de notre volonté vos frais d’inscriptions 3€ vous seraient remboursés  
sauf l’inscription Internet 1€ 

  
 
 

                                             ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Les 9 Clochers en Beaujolais - Règlement Foulée des Jeunes 2021      Edition 2021      Page 2/2 


