
L’Office Municipal des Sports de Magland vous propose le: 

Les 32èmes Foulées 

Maglanchardes 

DIMANCHE 09 SEPTEMBRE 2018 

Avec le concours de la Municipalité de Magland 

www.omsmagland.com 



Qu’est-ce que les foulées Maglanchardes ? 

Les Foulées Maglanchardes sont une course pédestre. Elles sont  disputées sur routes, chemins et sentiers. 

C’est une épreuve comptant pour le Challenge de la montagne (catégorie C). 

L’arrivée se situe aux chalets de Montferrond, au pied de la pointe d’Areu (massif des Aravis).  

Départ 
 

A la Salle des Fêtes de Magland, dimanche 09 septembre 2018.  

- 7h30 à 9h00 : Retrait des dossards             -  9h00 : Départ des marcheurs               -  9h45 : Départ des coureurs  

Inscriptions 

Les inscriptions sont à envoyer avant le vendredi 08 septembre 2018. 

Le dossier d’inscription pour les coureurs : (à retrouver sur le site) 

ATTENTION ! Tout dossier incomplet à la réception ne sera pas pris en compte. 

• Pas d’inscriptions par téléphone-Pas d’inscriptions le jour de la course          

• Le droit d’inscription est de : 

 

Pour les coureurs et marcheurs, l’inscription comprend : 

- repas, ravitaillements, assistance médicale, prix souvenir pour tous les participants, coupes ou lots  aux  
trois premiers de chaque catégorie,, récompenses aux meilleurs coureurs locaux, challenge par équipe 
« Montferrond 2»., Challenge JB Beaumont, l’association locale ou invitée la plus participative. 

Coureurs 15 € 

Marcheurs 15 € 

Accompagnateurs 10 € 





Nous vous invitons tous à venir participer à cette journée sportive en famille, en participant soit à la 
course, soit à la marche. 

Les accompagnateurs venant soutenir les coureurs pourront, eux aussi, prendre part au repas à la salle 
des fêtes . 

Règlement  

Participation: 

L’épreuve est ouverte aux licenciés, non licenciés avec certificats  médicaux et autorisations parentales 
pour les mineurs, dont l’âge correspond aux critères catégorie/distance de la FFA. 

Vestiaires et dossards : 

A la remise des dossards, chaque coureur recevra un ticket pour un repas chaud et une boisson.                 
Il recevra un deuxième ticket pour le retrait du prix souvenir. 

Les effets personnels des coureurs seront transportés à l’arrivée. 

Ravitaillement : 

Deux ravitaillements  au 5ème km & 8ème km. A l’arrivée aux chalets de Montferrond : boissons chaudes et 
froides. 

Transport : 

La descente de Montferrond s’effectuera en car. 

Sécurité : Une équipe de secouristes, un médecin. la police municipale et les signaleurs seront au         

service des coureurs. Des postes de sécurité seront implantés en plusieurs points du parcours. Ils pourront 
stopper un concurrent en mauvaise condition apparente. 

L’organisateur peut prendre la décision d'annuler le départ ou d'interrompre l'épreuve en cas d'épisode 
caniculaire particulièrement marqué.  

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. 





  

Assurance:  :  

Responsabilité civile : l'organisateur souscrit une assurance responsabilité civile pour la durée de l'épreuve. Cette 
assurance responsabilité civile garantie les conséquences pécuniaires de sa responsabilité, de celle de ses prépo-
sés et des participants.  

Individuelle accident : les licenciés bénéficient des garanties accordées par l'assurance liée à leur licence.  

 

Droit audiovisuel :  

Chaque participant autorise expressément l’Office Municipal des Sports de Magland,  ainsi que leurs ayants 
droit tels que les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait 
apparaître, prises à l'occasion de sa participation aux Foulées Maglanchardes, sur tous supports y compris les 
documents promotionnels et/ou publicitaires, pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, 
les traités en vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette du-
rée.  

 

Loi informatique et liberté : 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, chaque participant dispose d'un droit d'accès 
et de rectification des données personnelles le concernant. 

Informations: 

Dossier d’inscription à adresser : 

avant le vendredi 05 septembre 2014 à :  

Monsieur Michel MANZONI      
54, rue des Coudrays             
74300 Magland 

Tél.: 04 50 34 75 35. 

 

Dossier à retirer sur le blog :           
http://www.omsmagland.com 

Responsable des foulées OMS Magland 
(Monsieur Toulze) :  

Tél. : 06 26 16 58 28   



AC ETANCHEITE 149 Rue des Morets 74300 MAGLAND 

ALLAMAND FRANCOIS Tolerie Métallerie 1018 Avenue du Noiret 74300 CLUSES 

BIO NETTOYAGE 42 Allée des Tourterelles 74300 MAGLAND 

BURNIER Michel et Fils 788 Route du Pont Rouge 74300 MAGLAND 

CARTIER Marcel 21 Rue de L'industrie - ZI Val d'Arve 74300 MAGLAND 

FROMAGERIE DE LA VALLEE 415 Route de la Tour 74250 PEILLONNEX 

HUGARD SA DECOLLETAGES Les Meuniers 74300 MAGLAND 

PERROLLAZ AJM 78 Rue de la Gare 74300 MAGLAND 

VAUTHAY Hubert ETS Paysagiste 103 Allée des Acacias 74300 MAGLAND 

ANTHO DECO 44 Route de l'Ancien Pont - Gravin 74300 MAGLAND 

SARL BA MS 1223 Rue Nationale 74300 MAGLAND 

PROVENCE ROBERT DECOLLETAGE 125 Chemin de la Gare d'Oex - BP 17 74300 MAGLAND 

GARAGE MORA 20 Route de Gravin 74300 MAGLAND 

COLAS Agence de la Vallée de l'Arve ZI Les Fourmis 74430 BONNEVILLE 

BOUCHERIE DEVAUX  74300 MAGLAND 

Le succès des Foulées Maglanchardes perdure grâce à nos partenaires. Nous remercions donc toutes les 
entreprises, associations et institutions qui nous ont fourni leur soutien.  





 

                                 

ANTHO-DECO S.A.S. 

          44, route de l’ancien pont de Gravin 

                          74300 MAGLAND 

 

METALLERIE 

           TOLERIE 

                   ALLAMAND 

 1018 avenue du Noiret            
74300 CLUSES 


