
«  LES FOULEES GONDREVILLOISES » 

 

1 juin 2020 

 

Règlement : 
 

Participation : 

Les différentes courses sont ouvertes à tous. La loi du 23 mars 1999 oblige les organisateurs à 

appliquer un règlement strict : 

Les coureurs licenciés à la FFA ou autre fédération sportive agréée devront présenter leur 

licence et indiquer son numéro sur le bulletin d’inscription. 

Les coureurs non licenciés devront présenter un certificat médical de non contre-indication à 

la pratique sportive en compétition (ou photocopie certifiée conforme) datant de moins d’un 

an ( à joindre au bulletin d’inscription en cas d’inscription par correspondance). 

 

Assurance : 

L’ACGV est assurée au titre de la responsabilité civile à la compagnie d’assurance  

Alliance International d’Assurance & de Commerce. 

L’ACGV a souscrit une assurance complémentaire La Sauvegarde sous le n° Z157020.002R 

pour les participants non licenciés – notamment pour 400 enfants 

 

Assistance : 

Assurée par l’organisation de l’ACGV et la FFSS basée à St Max 

 

Intendance : 

Le retrait des dossards s’effectue à la salle des sports de Gondreville, une demi-heure avant 

les courses et à partir de 8h30. 

Des douches et des vestiaires sont à la disposition des participants. 

Buvette sur place. 

 

Parking : 

A 300 mètres du complexe sportif après le pont de la Moselle, derrières les terrains de tennis 

extérieurs et le long des rues avoisinantes hors parcours des courses. 

 

Parcours : 

La course principale est constituée d’une boucle de 10 kms sur le territoire de Gondreville, de 

Dommartin les Toul et Toul. Les autres courses de 400 à 2200 mètres  aux alentour de la salle 

des sports.. 

Elles se déroulent sur un circuit fermé à la circulation en agglomération proche de la salle des 

sports et en bordure de Moselle. 

Le libre passage des véhicules de service de la navigation en bordures de Moselle et canal est 

assuré. 

 

Ravitaillements et épongeage : 
Au km 5 ravitaillement et à  l’arrivée. 

 

Inscription : 

D’avance (sur chronopro , par courrier ou e-mail) pour la course de 10 km : 8€.(majoration le 

jour de l’épreuve de 2€). 



Sur place : courses jeunes : à définir 3 €  

 

Résultats :  

Affichés sur place et publiés dans l’Est Républicain du mardi 2 juin 2020. 

Envoyés par courriel 

 

 

 

 

 

COURSES : 

 

Début des inscriptions à 8 h 30 

 

 

Horaire         Nom de la course            distance          âge 

 

10 h 00           Courses des As                                  10 km                né(e)s à partir de 2004 

                                   Jusqu’à M10 et avant  H et F 

 

12 h 00           Remise des coupes et trophées course des As  

 

14 h 15 Bambins – Bambines              400 m   né(e)s en 2014 et après 

 

14 h 30 jeunes garçons et des jeunes filles     800 m             né(e)s de 2011 à 2013 

 

14 h 45 La course des écoles            1000 m 

 

15 h 00   poussins et poussines                       1200 m  né(e)s de  2009 à 2010 

  

15 h 30 Benjamins(mines)                             2500 m            né(e)s de  2007 à 2008 

 

Minimes garçons et filles                                          né(e)s de 2005 à 2006 

 

16 h 00          remise de trophées courses de jeunes  

 
 


