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L’Office MunicipaL des spOrts de 
MagLand

Les 31 èmes 
Foulées Maglanchardes

d i M a n c h e  1 0  s e p t e M b r e  2 0 1 7

R E N S E I G N E M E N T S

oms.magland-secretariat@sfr.fr

06.15.10.37.70

omsmagland.com



Qu’est ce que les foulées Maglanchardes ?
Les foulées maglanchardes, est une course pédestre, disputée sur route, chemins 

et sentiers. 

C’est une épreuve comptant pour le challenge de 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, le dimanche 10 septembre 2017.

7h30 - 9h : Retrait des dossards
9h : Départ des marcheurs
9h45 : Départ des coureurs
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Règlement
L’épreuve est ouverte aux licenciés et non-licenciés dont l’âge correspond aux critères  
catégories / distance de la FFA

Catégories

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 person-
nels des coureurs seront trasportés à l’arrivée.

Ravitaillement

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

Trasnport 

La descente de Montferrond s’effectuera en car.

Sécurité

Une équipe de secouristes, la police municipale et les signaleurs seront au service des 
coureurs Des postes de sécrurité seront implantés en plusieurs points du parcours. Ils 
pourront stopper un concurrent en mauvaise condition apparente

Catégories Code Année de naissance

Vétérans VE 1977 et avant
40 et plus

Séniors SE 1978 à 1994
23 à 39 ans

Espoirs ES 1995 à 1997
20 à 22 ans

Juniors JU 1998 à 1999
18 à 19 ans

Cadets CA 2000 à 2001
16 à 17 ans

Catégories Code Année de naissance

Masters 
Hommes et 

femmes

V1 1977 - 1968
V2 1967 - 1958 
V3 1957 - 1948
V4 1947 - 1938

V5 1937 et avant
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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 toutes responsabilités en cas de vol

Assurance

La Responsabilité civile : L’organisateur souscrit une assurance responsabilité civile 
pour la durée de l’épreuve. Cette assurance garantie les conséquences pécuniaires de sa 
responsabilité, de celle de ses préposés 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 droits, tels que les partenaires et les médias, à utiliser les images 
fixes ou audiovisuelles sur lesquelles il pourrait apparaitre. Celles-ci prises à l’occasion 
de sa participation aux Foulées Maglancharde, pourront être utilisées sur tous les sup-
ports 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 pro-
longations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

Loi informatique et liberté

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

Informations
Dossier d’inscription à adresser avant le vendredi 08 septembre 2017 à :

Monsieur Michel MANZONI, 
54 rue des Coudrays

74300 Magland
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Inscriptions

Les inscriptions sont à envoyer avant le vendredi 08 septembre 2017.

Le dossier d’inscription pour les coureurs se trouve sur le site internet de l’OMS : oms-
magland.com.

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 14 euros pour les participants (coureurs et marcheurs) et 10 
euros pour les accompagnateurs.

Pour les coureurs et marcheurs, l’inscription comprend : 
- Repas, ravitaillements
- Assistance médicale
- Prix souvenir 
- Coupes ou lots, pour les trois premiers de chaque catégorie.
- Récomprense aux meilleurs coureurs locaux
- Challenge par équipe «Monferrond 2»

La proclamation des résultats, les remises de récompenses et le repas se tiendront à la 
salle des fêtes de Magland.

Nous vous invitons tous à venir participer à cette journée sportive. Vous pouvez soit 
participer à la course soit à la marche.

Les accompagnateurs venant soutenir les coureurs, pourront prendre part au repas.

Menu à définir
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Remerciements à nos partenaires 2016

COLAS - Agence de la Vallée de l’Arve
Métallerie Tolerie Allamand

HUGARD Décolletage
SUPER U

Ambulances Perrollaz
Boucherie Charcuterie Fontaine Eric Devaux

Banque Laydernier
DALKIA

Total Lubrifiants Perrollaz AJM
Le Messager

Infraroute
B. Petit-Jean SAS

SAUR - Bureau de Cluses
Antho - Deco

Transports Riand Marcel et fils
Agence Dauphiné Savoie

Pharmacie Travaillot
Marcel Cartier

Provence Robert Décolletage
Burnier Michel et fils

Meunidec
Heri Petit*Jean

Fromagerie de la Vallée
Riand

Vauthay Paysage
Azur Bien être Forum 74

Crédit Agricole des Savoie


