
NAVETTES :  

Les cars prendront les randonneurs et les coureurs sur le lieu d’arrivée (CINQUÉTRAL) 
pour les amener sur le lieu de départ (CHAUMONT) 

Randonneurs : 7 h 30  -  Coureurs : 8 h 45 à CINQUÉTRAL 
Pas de navette après l’arrivée 

 

Les organisateurs verseront 1 € par coureur 
au CODESOHO (Comité Défense et Soutien Hôpital 
de Saint Claude) 

Au départ : Remise d’un lot  à chaque  participant (coureurs + randonneurs) 
 

Classement scratch pour les femmes et toutes catégories 
 

Classement scratch pour les hommes et toutes catégories  
 

Pour toutes les catégories : coupes, lots, bons d’achats. 
 

LES RÉSULTATS SERONT ENVOYÉS DANS LA SEMAINE À TOUS LES CONCURRENTS DE LA COURSE 
 

RANDO : Pas de classement. 

PARCOURS : Fléché et balisé à chaque kilomètre, distance : 13 km (voir tracé) 
RENSEIGNEMENTS : Par téléphone au 06.80.78.35.08  ou au 03.84.41.04.18  
 

COUREURS : 10 € / RANDONNEURS : 5 €  
 gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Les inscriptions seront prises avant le Jeudi 16 Août 2018 à l’aide du bulletin ci-joint 

soit :  
 

- foulee.as@orange.fr 
- www.edp-course.com   
- au bureau d’AMELLIS Mutuelles 12, rue de la Poyat à St-Claude. 
- par courrier adressé à : Amellis Mutuelles «Foulée des As» 8 rue Poyat 39200 ST-CLAUDE 

- INSCRIPTION POSSIBLE AU DÉPART 
 

Règlement à l’ordre de : FOULÉE DES AS  - Aucune inscription ne sera validée sans règlement 
 

COUREURS : Les Athlètes ne possédant pas de certificat médical ne pourront pas prendre  
le départ. 
 

REMISE DES DOSSARDS :  Avant le départ à CHAUMONT 39200 ST CLAUDE 
 

RAVITAILLEMENT ET CONTROLES : 3 postes, aux kilomètres : 4, 9 et arrivée 

DIMANCHE 19 AOÛT 2018DIMANCHE 19 AOÛT 2018  
 

32ème Trail Foulée des As 
(comptant pour le challenge départemental) 

 

26ème Rando  
 

Départ : CHAUMONT  - Arrivée : CINQUÉTRAL 
 

Organisées par « la Société d’Animation de Cinquétral » 
avec le concours de l’Amicale de Chaumont, d’Amellis mutuelles, de  

la Ville de St Claude, et du Comité Départemental des Courses Hors Stade. 

RÈGLEMENT –  INFORMATIONS 

Départ : CHAUMONT - 39200 SAINT-CLAUDE  

Randonnée : 9 h  / Course :  10 h  

Clôture de l’ épreuve : 12 heures  

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTION 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES  A partir de 12h30   

IMPORTANT  

 

Les organisateurs se réservent 

le droit de modifier le présent 

règlement à tous moments 

pour cause impérative. 

CINQUÉTRAL CHAUMONT 

PROFIL  2018 


