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Autorisation parentale (pour lesmineurs)
Jesoussigné(e)___________________________________ autorisemon/mesenfant(s) àparticiper à l’épreuve.J’autoriseles

organisateursàexploiter les imagesvidéosetphotos sur lesquellesmon/mes enfant(s) pourrai(en)t apparaître.

L’inscription implique l’acceptation de l’utilisation dephotosetvidéosdelamanifestationsur lesquelles jepourraisapparaître.
Saufaccord exprès, lesdonnéespersonnelles collectées ne le sont qu’à desfins d’utilisation en rapport avecla manifestation et ne
seront jamais transmises ourevenduesà destiers. L’OMSdeVénissieuxest seul àavoir accèset àconserver cesdonnées5 ansaprès
la dernièreparticipation. Vousavezundroit d’accès,derectification, d’opposition, d’effacementdesdonnées,undroit à la portabilité et
àla limitation dutraitement decesdonnées.Afinde faire valoir cesdroits vouspouveznouscontacterà l’adressesuivante : contact@
oms-venissieux.org

J’ai lu et j’accepte le règlementde la courseconsultable surwww.oms-venissieux.orgouparaffichage lors demon
inscription sur place

Jesoussigné(e) ___________________________________ m’engageà respecter et, le caséchéant,à faire respecter àmes
enfants, la CHARTEDUCOUREUR–ENGAGEMENTCOVID-19consultablesurle site internet www.oms-venissieux.org/Foulée
Vénissiane.

Faitle ___________________________ SIGNATUREOBLIGATOIRE

21
2021

Ravitaillements (liquide)R

Parcours 10 km

Parcours 21,1 km

10 21 Kilomètres parcourus

ACCÈS

Tramway T4 Arrêt Joliot Curie -Marcel Sembat

Métro D Arrêt Parilly

Bus 35 et 79 Arrêt Joliot Curie - Marcel Sembat
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Sousréservedemodifications

Parcours générations 2 km

Parcours 5 km

Secouristes

Zone d’échauffement

INFORMATIONS PRATIQUES / PLAN DES PARCOURS

Stations Vélo’V Carrefour, Gare de métro Parilly, Garede Vénissieux J. Guesde

Parkings Carrefour Vénissieux à proximité de Feu vert (co-voiturage privilégié), Gare de Vénissieux P+R

Boulevard Périphérique L. Bonnevay sortie Porte de Parilly

VILLAGE DE LA FOULÉE
GymnaseJacquesAnquetil
Consignegratuite, toilettes et ravitaillement, récompenses
·Tombolaauprofit de l’association caritative DocteurClown!
·Standspartenaires
·EspaceEntreprises
·Buvette
·Douches
·Résultats

Retrouveztous les renseignements surwww.oms-venissieux.org
ousur notre pageFacebook@fouleevenissiane

Départ : BoulevardMarcelSembat,

Arrivée : RueGénéralPetit

Parking obligatoire : CarrefourVénissieux
(Entrée boulevard Irène Joliot Curie) à côté de Feu Vert

sousréserve,enfonction des
mesuressanitaires envigueur

Pasderavitaillement sur le 10 kmsaufarrivée.
Lescoureursdoiventsemunird’uncontenant personnelafin depouvoirbénéficier du
ravitaillement liquide encourseetà l’arrivée.



Inscription validéeuniquementsi cebulletin estaccompagnédupaiement
et de la copieducertificat médical oude la licence (article 3du règlement)

Encasd’envoi postal : OMS- 22 rueEthel et JuliusRosenberg- 69200 Vénissieux

N° DOSSARDRéservéàl’OMS
Certificat Saisie

Modederèglement : Espèces Chèque

21,1 km - 17€* 10 km - 14€* 5km - 9€* Majoration de 2€àpartir du 7 novembre2021
Générations2km -5€ par équipe (1 personnemajeureet 1 ou2 enfants)

Option envoipostal du dossardet du t-shirt. Fraisde port : 4,50 € / dossard(inscription avantle 6 novembrepar
internet ouparcourrier, cachetde laposte faisant foi)
* Réduction de2€ pour les licenciés FFA,horsPassJ’aimeCourir
Tombola2€par ticket auprofit de l’association DocteurClown.Tirageausort le 19/11.
Remisedes lots le jourde la courseuniquement(21/11) austand information surprésentationd’unepièced’identité.
Nombrede tickets : ________ x2€ = ________€

COUREURINDIVIDUEL OUADULTEDELACOURSEDESGÉNÉRATIONS
Nom___________________________________________ Prénom___________________________________________

E-mail ___________________________________________________________________________________________

J’acceptequemonadressee-mail soit transmise auxpartenaires de la FouléeVénissiane

Sexe F M Datedenaissance__________ / ____________ /________________

Taille t-shirt : XS S M L XL XXL

Nomduclub____________________________________________N°licenceFFA_________________________________

CP______________________________________Ville ____________________________________________________

Nationalité ___________________________________ Tél.(obligatoire) ________________________________________

Demandededossardélite (pour les licenciés FFAuniquement)

Pourprétendreàundossardélite (10km et21,1km), mercidefournir obligatoirementun justificatif deperformanceFFA(voirarticle 4).

Temps__________________Lieu__________________________________________ Date_____ /________ /______

(résultat des4 dernièresannées)

ENFANT(S)COURSEDESGÉNÉRATIONS(nésde2009 à2014 inclus). Classement selon l’âge du plus jeune enfant

Nomde l’équipe __________________________________________________________________________________

Enfant 1 ∙ Nom_____________________________________ Prénom________________________________________

Sexe F M Datedenaissance_________ /____________ /__________

Enfant 2 ∙ Nom_____________________________________ Prénom________________________________________

Sexe F M Datedenaissance_________ /____________ /__________

BULLETIN D’INSCRIPTION

ATTENTION–DOSSIERCOMPLET
OBLIGATOIRE

EXTRAITS DU RÈGLEMENT
Challenge des clubs FFA
et Challenge Entreprises

Les3 équipes les plus représentéessur l’ensemble
descourses seront récompensées!

Informations surwww.oms-venissieux.org

Visionnez la vidéodevotre arrivéeet téléchargezvotrediplôme personnalisé surwww.oms-venissieux.org
Untee-shirt «FouléeVénissiane»offert à chaqueparticipant dans la limite desstocksdisponibles

RÉCOMPENSESRÉCOMPENSES

Temps réels

10KM** 14€* Départ par vaguesàpartir de 9h toutes les 5 minutes
Decadets (2005 - 2006) àmasters(1982 etavant)

21,1KM** 17€* Départ par vaguesà partir de 10h15 toutes les 5 minutes
Dejuniors (2003 –2004) àmasters(1982 et avant)

5KM 9€* Départ par vaguesà partir de 11h45 toutes les 5 minutes
Deminimes(2007 - 2008) àmasters(1982 et avant)

*Réduction de2 € pour les licenciés FFA(horsPassJ’aimeCourir).Majoration de2 € àpartir du7 novembre
2021 pources trois courses.
** LabelFFARégional: coursesclassanteset qualificatives pour le championnatdeFrance

2 KM 5€

COURSEDESGÉNÉRATIONS-Départ par vagues à partir de 12h15
Enfantsnésde2009 à2014 inclus. Paréquipe, 1 personnemajeureavec1 ou2 enfants
qui doivent franchir la ligne d’arrivéeensemble.
2€ auprofit de l’association DocteurClown

Remisedesrécompensesà l’issue dechaque courseau
gymnaseJacques-Anquetil.

Mesure COVID-19: seuls les 3 premiers / 3 premièresdu
scratch dechaquecourseseront récompensés(protocole
sanitaireFFA).Primes remisessur présentation d’une
pièce d’identité aupodiumdes récompenses

RECORDSDESÉPREUVES–10 KMET21,1 KM
Primede150 € au1er masculinet à la 1ère féminine
améliorant le recordde l’épreuve
10 km
29’35’’ masculinen2010
33’23’’ féminin en2018

Lesprimesnon retiréesau31/12/2021 seront perdues.

PRIMES
10 KM 21,1 KM

Hommes Femmes Hommes Femmes
1er 250€ 250€ 250€ 250€
2e 200€ 200€ 200€ 200€
3e 180€ 180€ 180€ 180€
4e 160€ 160€ 160€ 160€
5e 140€ 140€ 140€ 140€
6e 120€ 120€
7e 100€ 100€
8e 80€ 80€
9e 60€ 60€
10e 40€ 40€

21,1 km
1h05’13 masculinen2017
1h15’59 fémininen2013

COURSES

Venez courir déguisés !

Noussoutenons l’association DocteurClown

Partenaires majeursPartenaires majeurs

Partenaires officielsPartenaires officiels Partenaires médiasPartenaires médias

Résultats consultables
uniquement sur

https://sgchrono.fr/events/foulee-venissiane-2021/

RETRAIT DES DOSSARDS

INSCRIPTION
Lesdossiers doivent être COMPLETSpourêtre pris encompte

(Bulletin d’inscription +photocopieducertificat médical oulicence
+règlementpar chèqueà l’ordre de l’OMSoupar internet)

Possibilité d’envoi du dossardet du t-shirt par courrier : 4,50 € de frais deport par dossard
•pour les inscriptions réaliséesavant le6 novembre(courrier, cachetde la poste faisant foi ou internet)

Retrouveztous les renseignements surwww.oms-venissieux.org
ou sur notre pagefacebook @fouleevenissiane

OBLIGATOIRE pour tous les participants (adulteset enfantsmêmepourla CoursedesGénérations)
Unephotocopied'uncertificat médical portant la mentionprécise: noncontre-indicationà la pratique de
l'Athlétisme en compétition oudela courseàpied en compétition oudusport en compétition, datant de
moinsdeunanà la datede la compétition oude la licenceconformeà l’article 3.
Lescoureursayantcontracté la Covid-19s’engagentàconsulter unmédecinpréalablement à leur inscription à
la coursepoursavoirsi la pratique desefforts intenseset de la courseencompétition estpossible, mêmesi leur
certificat médical adéjàétéétabli avantd’avoir contracté la maladie.

Par courrier
OfficeMunicipal duSport

22 rueEthel et JuliusRosenberg
69200 Vénissieux

Par internet
www.oms-venissieux.org

MESURE COVID-19
PASD’INSCRIPTION SURPLACE
à l’Office Municipal du Sport de

Vénissieux

Aucune inscription ne
sera prise par téléphone !

Inscriptions dansla limite
desdossardsdisponibles

Inscriptions groupées clubs et
entreprises avant le 6 novembre !

Profitezde 5%deréduction !
Contactez l’OMS

DATES
D’INSCRIPTIONS 5 KM 10 KM 21 KM COURSEDESGÉNÉRATIONS(2 KM)

Internet du1er septembre00h au19 novembre18h
Courrier du1er septembreau 13 novembre

Si voussouhaitez recevoir votre dossardet t-shirt par courrier : date limite d’inscription le 6 novembre!
PASD’INSCRIPTIONSURPLACEàl’Office Municipal duSport deVénissieux

Pasd’inscription le dimanche21 novembreaugymnase

Majoration de 2€ à partir du 7 novembre2021

Vous pouvez vérifier votre inscription sur www.oms-venissieux.org

Mesure COVID-19 :
PASDERETRAITDESDOSSARDS
LEDIMANCHE21 NOVEMBRE!

Tournez t

Retrait du dossardsur présentation d’une pièce d’identité du coureur.

Al’OMS: Dumardi2 auvendredi5 novembre10h-12h30 / 14h-17h30 (vendredi17h)
Du8au19 novembre10h-12h / 14h-18h30 (vendredi18h)
Samedi20 novembrede10h à17h (aucuneinscription pouraucunecourseneserapossible)

Article 1 : Définition […] Le10 kmet le 21,1 kmont étémesuréspar
un officiel descourseshors stade de la FFAet sont labellisés au niveau
régional par la Fédération Française d’Athlétisme permettant ainsi aux
coureurs licenciés desequalifier auChampionnatdeFrance.

Article 3 : Inscriptions […]
–Pour obtenir un dossard, le dossier d’inscription doit être complet :
bulletin d’inscription, certificat médical/licenceet paiement.

–Conformémentà la loi N°99-223 du 23 mars 1999, présentation
obligatoire, pour toutes lescourses(enfants compris)
•d’une licence Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Runningou
d’un «Pass’J’aimeCourir»délivrés parla FFA,encoursdevalidité àla
date dela manifestation. LicenceAthlé Découverteacceptéepour les
enfants dela CoursedesGénérations.
•ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la
manifestation, délivrée par une fédération uniquement agréée, sur
laquelle doit apparaître, par tous moyens,la noncontre-indication à
la pratique de l’Athlétisme encompétition oude la courseàpied en
compétition
•ou d’une licence délivrée par l’UNSSoul’UGSEL,encours de validité
à la date de la manifestation, et dans la mesure où l’engagement
est valablement réalisé par l’établissement scolaire ou l’association
sportivescolaire ;
•ou d’un certificat médical portant la mention précise : non contre-
indication à «la pratique de l’Athlétisme en compétition» ou «de la
courseà pied en compétition» ou «dusport en compétition», datant
demoinsde unanà la date dela compétition, oudesa copie.Aucun
autre documentne peut être accepté pour attester de la possession
ducertificat médical.

Article 4 : Dossards
–Lesasélite est réservéaux licenciés FFAsur le 10 kmou le 21,1 km
etdoit êtredemandéaumomentde l’inscription. Undossardélite sera
attribué seulementsi l’ensemble des renseignementsdemandéssur le
bulletin d’inscription sont complétés.Lestempséligiblessont :
10 km :hommes:34’15’’ / femmes:43’
21,1km : hommes:1h15’30’’ / femmes:1h45’

–Ils doivent avoir été réalisés sur une course de mêmedistance au
cours des quatre dernières années.Un justificatif de performanceest
obligatoire, sur lequel doit apparaître impérativement la date de la
course,la distanceet l’identité ducoureur. […]

–Chaque coureur doit avoir obligatoirement un dossard, conforme et
visible sur le devant.

Article 5 : Engagement Aucun remboursement ne sera effectué.
Tout engagementest nominatif, ferme et définitif ; […] l’organisation se
réservant le droit d’annuler la manifestation encasde force majeureou
de survenanced’un évènement susceptible de nuire à la sécurité des
coureurs.Encasd’annulation liée à la situation sanitaire, les inscriptions
seront rembourséeshors frais internet (1 €) et frais deport éventuel

Article 6 : Classementset record […]Lesclassementssontétablis
sur la basedes tempsofficiels et nondes temps réels suivant l’ordre de
passagedes coureurs sur la ligne d’arrivée. […] Lesprimes ne seront
remisesquesurprésentationd’unepièce d’identité.

Article 8 : AssuranceLesorganisateurssont couvertsparunepolice
d’assuranceresponsabilité civile souscrite auprèsd’Allianz. Les licenciés
FFAbénéficient des garanties accordées par l’assurance liée à leur
licence; il incombeauxautresparticipants des’assurerpersonnellement.
[…]

Article 9 : Course
–Lesdéparts se font par vagues: cf. Annexeau règlement «Vaguesde
départ»

–Lescoureursdoiventsemunir d’un contenant personnelafin depouvoir
bénéficierdu ravitaillement liquide encourseetà l’arrivée.

–Le temps de course maximumautorisé sur le semi-marathon est de
2h30. Al’issue decedélai, le chronométrageseraarrêtéet le véhicule
defin decourserejoindra la ligne d’arrivée. Lesconcurrentssetrouvant
encore sur le parcours seront déclarés «hors délai», signifiant sans
appel leur mise horscourse. Leurdossard leur seraretiré. Toutcoureur
mishorscoursedécidantdecontinuer l’épreuvele ferasoussonentière
responsabilité et l’organisation nepourra être tenuepour responsable
encasd’accident.

–Tout véhicule à moteur ou bicyclette et les animauxsont strictement
interdits sur le parcours. Tout concurrent accompagné pourra être
disqualifié.

–Lescoureursmalvoyantsdoivent d’inscrire comme lesautres coureurs.
Le guide doit prendre contact avec l’OMSpour bénéficier d’un tarif
préférentiel.

Règlement complet et annexes sur www.oms-venissieux.org

Attribution de la vaguededépart parmail quelques joursavant la course

MERCI DEREMPLIR 1 BULLETINPARCOURSE


