
 

 

Le Comité des Fêtes, l’OGEC et tous les bénévoles de Saint-Abraham vous 

invitent à participer à la 28ème édition des Foulées Stéphanoises, dans le 

cadre de la fête patronale annuelle de Saint-Etienne. 
 

     Engagement par tél. 02.97.74.87.50 ou sur Chrono Course 

� Licence ou certificat médical obligatoire pour les 5 et 10 kms 
 

� 15H00   Remise des dossards 

� 16H00  Course des jeunes (Engagement sur place) 

 (Gratuit  - école d’athlétisme, poussins, benjamins) 

� 17H45  Course des débutants de 4 à 7 ans  

� 18H00  Course des Minimes : Boucle de 5 kms - Participation au tirage au sort final 

(Engagement 5€ sur place – certificat médical obligatoire) 

� 18H00 Foulées de 10 kms : Cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans 

 (Engagement 7€ ou 10€ sur place) 

� 18H00   Boucle de 5 kms « La Stéphanoise » 

 (Inscription 5€ - reversée à une association caritative) 

� 19H30   Remise des prix 

� 1 VTT, 1 cardio, 1 Camel back, sac de sport, sac de couchage, 

bons d’achat… 

En soirée : GRILLADES – FRITES 

(Exposition véhicules anciens AMPS « Sérent » 

DS ; Dauphine ; 4 chevaux ; Simca Ariane...) 

 

      

SAINT-ABRAHAM 

Dimanche 6 Août 2017 

28ème Foulées Stéphanoises 

 

 

R E G L E M E N T 

 

- CIRCUIT : 10 kms, soit deux boucles de 5 kms, 

départ et arrivée au stade municipal, route de Cado. 

 

- SECURITE : la sécurité est assurée par des 

commissaires bénévoles et une ambulance privée. 

 

 

 IMPORTANT ! 

 

Les épreuves sont ouvertes : 

 

- Aux licenciés FFA ou FFTri ou Pass Running, sur 

présentation de la licence saison en cours. 

 

- Pour les non-licenciés, un certificat médical portant la 

mention de non contre-indication à la pratique de la 

course à pied en compétition, datant de moins d’un 

an au jour de l’épreuve. 

 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité sur 

les défaillances physiques pouvant survenir lors de la 

course. 

 

La signature du registre, lors du retrait du dossard, 

vaut acceptation du présent règlement. 

 

 


