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FÊTE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE À SAINT-GENIS-LAVAL

14

PROGRAMME

SPÉCIAL JEUNESSE

COURSES JEUNES (2 KM)

ET ADULTES (8 & 14.5 KM)

RANDONNÉE

A N I M A T I O N S

BŒUF À LA BROCHE

DIMANCHE 2 JUILLET 2017
Stade de Beauregard à partir de 9 h 10
www.lesfouleesdebeauregard.fr
www.saintgenislaval.fr

au profit de
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ostéo Lyon- MTG (Extérieurs)

Sarah Gautier, Ambre Dusautier, 
marraines des Foulées 2017

Sarah Gautier, 35 ans, sportive lyonnaise greffée à deux reprises, mère de 
famille, médaillée à de nombreuses reprises lors de compétitions nationales 
dans des sports différents, a participé aux Jeux mondiaux terminant au pied 
du podium lors des épreuves de natation.

Ambre Dusautier, 14 ans, jeune Saint Genoise, greffée du cœur à l’âge de 7 
ans, double médaillée d’or lors des derniers Jeux européens des transplantés 
et des dialysés, en natation (100 mètres dos, 200 mètres nage libre).

2 beaux exemples de réhabilitation par le sport pour montrer 
que « la greffe…ça marche »

Une nouvelle édition record pour nos Foulées en 2016, 1691 
participants et plus de 19.800 euros reversés à l’association 
« Les Ailes du Petit Prince » afin de financer des journées 
d’animations autour de baptêmes de l’air pour des enfants 
en situation de maladie ou de handicap.

2017 sera pour nous l’occasion d’un nouveau challenge en 
faveur de « Sporlygref » afin de sensibiliser autour du don 
d’organes, soutenir la greffe et d’aider les enfants greffés 
à pratiquer un sport. Notre projet permettra de financer 

la participation de ces jeunes sportifs aux compétitions internationales lors des Jeux 
européens et mondiaux réservés aux dialysés et transplantés...

« Nous sommes tous des donneurs...», alors venez nombreux le 2 Juillet prochain pour 
les aider.

« Les Foulées de Beauregard » 

Une fête de la jeunesse et du sport…
Venez en famille et participez avec vos enfants car en plus des 
courses prévues, une vingtaine d’associations sportives de la Ville 
permettra de s’initier à de multiples disciplines, sports collectifs 
comme football, basket, volley, rugby mais aussi judo, karaté, boxe, 
tennis, pétanque et même mur d’escalade…

Le Lycée Horticole et Paysager de Pressin, 
l’Observatoire de Saint-Genis-Laval...
Le circuit traversera l’Observatoire de Saint-Genis-Laval ouvert 
pour l’occasion, puis les coureurs prendront la direction du lycée 
horticole de Pressin pour une boucle exceptionnelle au milieu des 
serres et des massifs de fleurs.

BAR TABAC  
DE LA POSTE
SAINT-GENIS-LAVAL

XAVIER THIOLLIÈRE
COIFFEUR CONSEIL 

Saint-Genis-Laval

BRASSERIE
La Renaissance
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Article 3 • PARTICIPATION, 
CERTIFICAT MÉDICAL
Licence FFA en cours de validité ou certificat 
médical obligatoire sur les courses : 2 km, 
8 km et 14.5 km. Il devra porter la mention  
« non contre-indication à la course à pied en 
compétition »

Retrouvez l’ensemble du règlement  
et les parcours sur le site 
www.lesfouleesdebeauregard.fr

Article 5 • RETRAIT DES DOSSARDS 
Retrait des dossards au stade de Beauregard, 
le samedi 1 juillet 2017 de 10h à 20h et le 
dimanche 2 juillet 2017 de 7h30 à 9h (sans 
majoration de prix)

Article 8 • RÉCOMPENSES
Récompenses aux trois premiers de chaque 
catégorie des courses. Tombola gratuite pour 
les inscrits à l’avance (randonnée, courses 8 et 
14.5 km). Tombola gratuite pour les jeunes à 
l’arrivée des courses.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT BULLETIN D’INSCRIPTION  
“ Les foulées de Beauregard / fête du sport et de la jeunesse ”

DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
Complexe sportif de Beauregard
avenue de Gadagne (près du lycée Descartes)
69230 Saint-Genis-Laval

> accès TCL : ligne n°C10 | arrêt : Saint-Genis-Laval centre

PROGRAMME 
7 h 30 à 9 h • Inscription et retrait des dossards
8 h 30 • Échauffement par “ E-SENS SPORT ”
9 h 10 • Départ du “ Trophée des Gones”
9 h 30 • Départ des courses et de la randonnée
10 h • Ouverture des animations jeunesse et sports
11 h 15 • Départ de la course des générations
12 h •  Podium et remise des récompenses
13 h •  Dégustation du bœuf à la broche, pique-nique
17 h •  Fin des animations jeunesse et sports

Tombola gratuite pour les marcheurs et coureurs inscrits avant le  
2 juillet 2017 et pour tous les jeunes à l’arrivée des courses.

Pique-nique avec dégustation d’un bœuf à la broche gratuite pour 
les coureurs, les marcheurs et les spectateurs porteurs d’un magnet 
“SPORLYGREF ” vendu sur place.

Animations musicales

Renseignements : 04 78 86 82 00  
www.lesfouleesdebeauregard.fr / www.saintgenislaval.fr

Parkings, vestiaires surveillés et douches à votre disposition.

> 1 sac à  

chaussures offert  

aux 900 premiers 

inscrits
> 1 dégustation

gratuite d’un 

bœuf à la broche

À retourner avant le 28 juin 2017 accompagné du certificat médical et du règlement établi  
à l’ordre de l’association “ Les Foulées de Beauregard ”. 
Ces documents sont à renvoyer à “ Foulées de Beauregard ” - Bâtiment E - 35, route de Charly, 
69230 Saint-Genis-Laval ou à déposer chez SPODE - 13 rue Tupin, 69002 Lyon ou au complexe 
sportif de Beauregard le samedi 1er juillet (en journée) ou le dimanche 2 juillet (avant 9 h).

Certificat médical obligatoire pour les courses 2 / 8 / 14,5 km. 

Un seul bulletin par personne et par course

Nom : ............................................ Prénom : .................................................

Année de naissance : ...........................Sexe : masculin / féminin

Adresse : ......................................................................................................

.................................................................................................................

Téléphone : ............................. Mail : ..........................@..................................

Association, club ou établissement scolaire : ............................................................

Merci de cocher l’épreuve choisie
Course  Année de naissance     Choix       Tarif            Certificat           Départ
Génération 2008 et après           2 €                non            11 h 15
Course 2 km  2002 - 2007           2 €  oui             9 h 15
Course 8 km jusqu’à 2001           9 €  oui             9 h 30
Course 14,5 km jusqu’à 2001           12 € oui             9 h 30
Randonnée toutes années           8 €  non             9 h 30

     NOUVEAU : inscription et paiement en ligne sur site sécurisé 
   www.lesfouleesdebeauregard.fr 

DÉCHARGE PARENTALE POUR LES MINEURS
Je  soussigné (e).............................................................................................. 

autorise mon enfant ............................................... né en ...................................
à participer à la course prévue pour son âge.

Fait à ......................................................., le .............................................
Signature obligatoire des parents : 

Droit à l’image : tout coureur à qui est attribué un dossard autorise l’organisation ainsi que ses ayants droit 
tels que médias et partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion des courses de 
Saint-Genis-Laval, sans contrepartie financière.
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Entreprise

JIMENEZ José 
Chauffage Fioul / Gaz

Tél. 04 72 39 98 61
78 rue des Sources

69230 Saint-Genis-Laval
CHASSAGNY

SAINT-GENIS-LAVAL


