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17H00 

«LES FOULEES DE 

LA GROTTE A JULES» 
10.3KM DE VIGNATS (10ème Edition) 

 
 

Organisées par la Mairie de Vignats, l’Association des Foulées de la 

Grotte à Jules, le Comité des Fêtes, la Société de Chasse, le Club du 3
ème

 

Age, et l’Amicale des Anciens Combattants de Vignats. 
 

Inscriptions : 

7 € sur réservations 

ou 9 € le jour de la course 

 
 

MENUISERIE  Bois – PVC – Alu 

VITRERIE – ISOLATION 

 

 
 

Place de la Gare  

14620 MORTEAUX-COULIBOEUF 
Tél./Fax 02 31 40 70 27 

PLOMBERIE – CHAUFFAGE - 
SANITAIRE 

Dépannage – Ramonage 

 
POUCHIN Alain 

61160 MONTABARD 

℡ : 02.33.35.47.51 
 

SIRET : 430 264 659 00013 

 
 

ARGENTAN – PUTANGES - FALAISE 

Vos Permis Auto, Moto, Remorque, vos 

formations BSR dés 14 ans, EB pour remorque dés 

750kg, vos stages de récupération de points (+4 

points en 2 jours), 125cm3… 

Cette année nous 
fêtons les 10 ans de 

l’épreuve, de 
nombreuses 

surprises vous 
attendent... 

  

Venez fêter avec nous les 
10 ans de l’épreuve... 

  



Règlement 
Le présent règlement pourra être modifié par les organisateurs pour toutes raisons qu’ils 

n’auront pas à justifier, dans l’intérêt de la course. (Course limitée à 250 participants) 

 
Dossards : à retirer à la Mairie de Vignats à partir de 14h30 
 
Parcours : circuit agréable et convivial en campagne (2 boucles) 

 
Sécurité : parcours fermé à la circulation. Les vélos sont interdits sur le parcours. 

Ravitaillement en eau à chaque passage. 

Service Médical : les secours sont assurés (Ambulance, Secouristes). 

 
Assurance : souscrite par l’organisation pour leur responsabilité civile. Tout autre accident ne 

sera pas assuré. Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol. 

 
Récompenses : à partir de 18h30 à la Mairie de Vignats. Un lot à chaque participant + envoi du 
journal «  Les Nouvelles de Falaise » à tous les participants.  
Classement : Séniors H-F ; Vétérans H-F 

  

Tirage au sort des dossards : Nombreux lots à gagner. 
 
Plus d’information : kevin.dewaele@laposte.net 
Site Internet : www.les-foulees-de-la-grotte-a-jules.e-monsite.com 

 

Inscription à l’avance : Chèque à l’ordre : Les Foulées de la Grotte à Jules 

(7 € si inscription avant le 22/08/2014 – 9 € sur place) 

Ou dès 14h30 sur place, au plus tard 45 minutes avant la course.  

Buvette et Sandwiches sur place. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bulletin d’engagement individuel 

� Course 10,3 km 
Nom :……………………….……………… 

Prénom :…………………..………………... 

Date de Naissance :…………………………Sexe : …………… 

Adresse :………………………………………………………… 

Code Postal :……………………Ville :………………………... 

Adresse mail :……………………………………………………………….. 

Téléphone :…………………….. Club :……………………….. 

Fédération :……………………. N° de licence :………………. 
En application de la nouvelle réglementation, au retrait du dossard, les coureurs devront 

présenter leurs documents suivants : (Copie à fournir) 
� Licence Atlhé Compétition ou Licence Athlé Santé Loisir option Running délivrées par la FFA 

� Ou un Pass’Running délivré par la FFA 

� Ou une licence délivrée par la FSCT, la FCGT, ou l’UFOLEP mentionnant Athlétisme. 

� pour les non licenciés : un certificat médical comportant la mention « course à pied en compétition » ou 

photocopie certifiée conforme. 

TOUS LES PARTICIPANTS S’ENGAGENT A RESPECTER CE REGLEMENT SANS RECOURS 
EXTERIEUR. 

J’autorise l’utilisation de mon image pour la presse écrite et reportages vidéo. 
 
Bulletin à retourner avant le 22 août 2014 à : 

Mairie de Vignats 
M.DEWAËLE Erick 
Le Bourg 

14700 VIGNATS 

Tel : 02.31.40.15.62. 

 

 

Date et signature : 

Merci d’indiquer 

clairement vos 

coordonnées pour l’envoi 

du journal « Les Nouvelles 

de Falaise » reprenant 

l’intégralité des résultats 
de l’épreuve. 

Machines Agricoles 

14620 Morteaux-Couliboeuf 

 

Agent Manitou 
� : 06 07 80 20 78 

℡ : 02 31 90 74 11 

 
Boucherie, charcuterie, traiteur, dépôt de pain, 

dépôt de gaz, station service. 

 

M. et Mme FIZELLE 

Le Bourg 61160 NECY 

02.33.35.78.21 


