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FÊTE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE À SAINT-GENIS-LAVAL
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REMERCIEMENTS
LF Automobiles Renault - Espace Bien Être - salon Gérald Coiffure - restaurant « Le Rochefort » - boucherie 
des Collonges Bertrand - Les Serres de la Molinette - Les Secouristes de la Croix Blanche - pâtisserie 
Torrecillas - boucherie Philippe - Amicale des commerçants et professionnels de Saint-Genis-Laval - Optique 
Saint-Genis D.Brossette - Espace Philippe fl eurs - Le Mithan Restaurant - Notaires associés Colomb Demontès 
Céron - Espace Coiffure - boulangerie Le Petit Campagnard - Christian’s Pizzas - CM&A - Le Cep et l’Olivier  
- Petit Casino M. et Mme Moiroux - Au Potager d’Isa - lycée horticole de Pressin - Classe en 8 - lycée hôtelier 
La Vidaude - Stock Literie - Be Sport - Observatoire de Lyon - Florence Dréan naturopathe - Brin de cannelle - 
chocolaterie  Matheron - Gymnastique Volontaire - La Référence - Natura Pressing - Océane Coiffure - photo 
Dugas - pharmacie des Tilleuls - Association musicale fanfare - carrosserie Berthaud - bar tabac de la Poste 
(Saint-Genis-Laval).

hôtel Best Western des Barolles (Brignais) - restaurant La Boucherie (Brignais) - Culture Vélo (Chaponost) - Le 
Framboisier (Lyon) - papeterie tabac des Gratte-ciel (Villeurbanne) - boucherie des Gratte-ciel (Villeurbanne)  
- Le P’tit Diabl’au Thym Restaurant (Oullins) - Veolia (Lyon) - Unimate (Brignais) - pharmacie des Gratte-
ciel (Villeurbanne) - Optique 2000 Brignais - Uniferme (Saint-Andéol-le-Château) - ESL Pierre-Bénite - CEPAJ 
(Brignais) - Sigmax Zamst (Metz-Tessy) - GL Events (Brignais) - Go Sport Part-Dieu (Lyon) - Le Pont Vieux 
(Brignais) - Gaec Bonnard et fi ls (Seillonnaz) - Françoise Gadio (Lyon) - Aquarium de Lyon (La Mulatière) - Le 
Diable Rouge (Lyon Croix-Rousse) - Le Ban des vendanges (Lyon) - MTG (Vourles) - Richardson (Irigny).

PROGRAMME

SPÉCIAL JEUNESSE

COURSES JEUNES (2 KM)

ET ADULTES (8 & 14.5 KM)

R A N D O N N É E

A N I M A T I O N S

P I Q U E - N I Q U E

BŒUF À LA BROCHE

Inès Mehnana et Mélody Rand, 
marraines des Foulées 2014
Elles représentent la jeunesse sportive saint-genoise, 
sont talentueuses, à plusieurs reprises championnes de 
France jeune de taekwondo. 
Elles nous font l’honneur d’être nos marraines 2014.

au profi t de

Une nouvelle fois, vous avez été nombreux à 
répondre présents et à nous rejoindre en juin 
2013 pour une nouvelle édition record de nos 
“ Foulées ”... 1318 participants et un excédent 
fi nancier de près de 19 000 €, reversé à 
l’association “ HANDI’CHIENS ”, qui a contribué 
à l’achat et à l’éducation de chiens d’assistance 
remis gracieusement à des enfants malades ou 
porteurs de handicap. Merci à tous, bénévoles, 

coureurs et partenaires fi dèles de cette manifestation saint-genoise.
2014 sera pour nous l’occasion d’un nouveau challenge en faveur de “ MUSIGONES, 
un rayon de musique à l’hôpital ” et fi nancera des interventions de musiciens 
professionnels dans les services pédiatriques des établissements hospitaliers 
lyonnais. Nous comptons sur vous…

« Les Foulées de Beauregard » 

Une fête de la jeunesse et du sport…
Venez vous initier en famille à de multiples disciplines 
sportives proposées par les associations, comme football, 
basket, volley, rugby, handball, judo, karaté, boxe, tennis, 
pétanque, escalade… De plus, les associations socio-
éducatives de la Ville seront présentes pour vous faire 
découvrir la vie de leur structure. Cette journée festive sera 
rythmée par des concerts proposés par le CM&A et Musigones.

L’observatoire se joint à la fête…
Les coureurs pourront cette année encore traverser le parc 
de l’Observatoire de Lyon, ce lieu insolite, au patrimoine 
instrumental exceptionnel. Afi n de prolonger encore ce 
moment, les organisateurs vous proposent deux après-midi 
portes ouvertes, le samedi de 14 h à minuit avec soirée 
musicale puis observation du ciel et le dimanche de 13 h à 
18 h.

DIMANCHE 15 JUIN 2014
Stade de Beauregard à partir de 9 h 15
www.lesfouleesdebeauregard.fr
www.saintgenislaval.fr

XAVIER THIOLLIÈRE
COIFFEUR CONSEIL 

Saint-Genis-Laval

BRASSERIE
La Renaissance

Oullins



Article 1 • ORGANISATION 
Les Foulées de Beauregard auront lieu le 15 juin 
2014. Elles sont organisées par l’association  
“ Les Foulées de Beauregard ” en partenariat 
avec la Ville de Saint-Genis-Laval dans le cadre 
de la fête du sport et de la jeunesse.

Article 2 • HORAIRES, PARCOURS, 
CATÉGORIES D’ÂGES
Les horaires de la course sont détaillés dans le 
volet “ programme ”. 
Le parcours est consultable sur le site 
www.lesfouleesdebeauregard.fr 
La randonnée est accessible à tous ; le “ trophée 
des gones ” est ouvert aux jeunes de 10 à 15 
ans (poussins, benjamins, minimes), le 8 et le  
14,5 km à partir de la catégorie cadet (1998). 
Le relais “ générations ” se court sur 1 km avec 
un adulte sur 800 mètres qui passe le témoin à 
un enfant (9 ans et moins...) sur 200 mètres.

Article 3 • PARTICIPATION, 
CERTIFICAT MÉDICAL
Le certificat médical est obligatoire pour  
les courses 2 km, 8 km et 14,5 km. Il devra être 
de moins de 1 an et porter la mention «non 
contre indication à la pratique de la course à 
pied en compétition». 
Les licenciés de la Fédération Française  
d’Athlétisme peuvent participer sur présentation 
de leur licence ou de sa photocopie. Aucun 
autre document ne sera accepté.

Article 4 • INSCRIPTIONS
Les bulletins d’inscription au complet, avec 
le règlement et le certificat médical ou la 
photocopie de licence FFA seront adressés par 
courrier à : 
Association “ Les Foulées de Beauregard ” 
Bâtiment E 35, route de Charly 
69230 Saint-Genis-Laval 
ou chez « SPODE » - 13 rue Tupin - 69002 Lyon, 
avant le 11 juin 2014.
Les droits d’engagements sont à fixés à : 
> 10 € pour le 14,5 km ;
> 8 € pour la randonnée et le 8 km ;
>  2 € pour les courses des jeunes (2 km et  

relais “ générations ”).
NOUVEAU : inscription et paiement en ligne sur 
site sécurisé www.lesfouleesdebeauregard.fr

Article 5 • RETRAIT DES DOSSARDS 
Dernières inscriptions et retrait des dossards 
au stade de Beauregard, le samedi 14 juin 2014 
de 10 h à 20 h et le dimanche 15 juin 2014 de 
7 h 30 à 9 h (sans majoration de prix).

Article 6 • RESPONSABILITÉ 
ET ASSURANCE
Les participants s’engagent à parcourir la distance 
à pied par l’itinéraire prévu et en respectant le  
code de la route. 

Les organisateurs sont couverts par contrat 
d’assurance souscrit auprès du Crédit Mutuel. 
Les licenciés bénéficient des garanties 
accordées par l’assurance liée à leur licence. 
Il incombe aux autres participants de s’assurer 
personnellement. Les organisateurs déclinent 
toute responsabilité en cas d’accident ou de  
défaillance dus à un mauvais état de santé, 
ainsi qu’en cas de vols (véhicules et affaires  
personnelles) ou de dégradations des véhicules 
sur le lieu de la manifestation et emplacements 
annexes (parkings). 

Une assistance médicale est assurée par la 
Croix Blanche et par la présence d’un médecin 
sur le site des manifestations.

Article 7 • CLASSEMENT
Un classement individuel par catégorie sera établi 
pour les 2 km, 8 km et 14,5 km homme et femme, 
ainsi qu’un classement de l’association ou de  
l’entreprise participante la plus représentée.    
> Classements et photos disponibles sur 
www.lesfouleesdebeauregard.fr

Article 8 • RÉCOMPENSES
Coupes, lots divers aux trois premiers de 
chaque catégorie des courses. Médailles et 
tombola gratuite pour les jeunes enfants. 
Les jeunes du 2 km participent aussi à cette 
tombola.

Pour les marcheurs et coureurs (8 et 14,5 km) 
INSCRITS À L’AVANCE (avant le 15 juin), une 
tombola gratuite superbement dotée est mise 
en place avec lots à l’arrivée des courses par 
tirage au sort.

RÉGLEMENT

au profit de auu ppproofiit dddeee 
au profit de auu ppproofiit dddeee 

BULLETIN D’INSCRIPTION  
“ Les foulées de Beauregard fête du sport et de la jeunesse ”

DIMANCHE 15 JUIN 2014 
Complexe sportif de Beauregard
avenue de Gadagne (près du lycée Descartes)
69230 Saint-Genis-Laval

> accès TCL : ligne n°C10 | arrêt : Saint-Genis-Laval centre

PROGRAMME 
7 h 30 à 9 h • Inscription et retrait des dossards.
8 h 30 • Échauffement par “ E-SENS SPORT ”.
9 h 15 • Départ du “ Trophée des Gones “.
9 h 30 • Départ des courses et de la randonnée.
10 h • Ouverture des animations jeunesse et sports.
11 h 15 • Départ de la course des générations.
12 h •  Remise des gros lots de la tombola. 

Podium et remise des récompenses.
17 h •  Fin des animations jeunesse et sports

Tombola gratuite pour les marcheurs et coureurs inscrits avant le  
15 juin 2014 et pour tous les jeunes à l’arrivée des courses.

Pique-nique géant (tiré du sac) avec dégustation d’un bœuf à la broche 
gratuite pour les coureurs, les marcheurs et les spectateurs porteurs 
d’un magnet “ Musigones ” vendu sur place.

Animations musicales avec le CM&A, l’Association musicale, le groupe de rock 
“ Lost Doctors ” et les musiciens de “ Musigones ”.

Renseignements : 04 78 86 82 00  
www.lesfouleesdebeauregard.fr / www.saintgenislaval.fr

Parkings, vestiaires surveillés et douches à votre disposition.

> 1 sac 
multi-usages 

offert aux 900 

premiers inscrits

> 1 dégustation 

gratuite d’un 
bœuf à la 

broche
À retourner avant le 11 juin 2014 accompagné du certificat médical et du règlement établi à 
l’ordre de l’association “ Les Foulées de Beauregard ”. 
Ces documents sont à renvoyer à “ Foulées de Beauregard ” - Bâtiment E - 35, route de Charly, 
69230 Saint-Genis-Laval ou à déposer chez SPODE - 13 rue Tupin, 69002 Lyon ou au complexe 
sportif de Beauregard le samedi 14 juin (en journée) ou le dimanche 15 juin (avant 9 h).

Certificat médical obligatoire pour les courses 2 / 8 / 14,5 km. 

Un seul bulletin par personne et par course

Nom : ............................................ Prénom : .................................................

Année de naissance : ...........................Sexe : masculin / féminin

Adresse : ......................................................................................................

.................................................................................................................

Téléphone : ............................. Mail : ..........................@..................................

Association, club ou établissement scolaire : ............................................................

Merci de cocher l’épreuve choisie
Course  Année de naissance     Choix       Tarif            Certificat           Départ
Génération 2005 et après           2 €                non            11 h 15
Course 2 km  1999 - 2004           2 €  oui             9 h 15
Course 8 km jusqu’à 1998           8 €  oui             9 h 30
Course 14,5 km jusqu’à 1998           10 € oui             9 h 30
Randonnée toutes années           8 €  non             9 h 30

NOUVEAU : inscription et paiement en ligne sur site sécurisé 
www.lesfouleesdebeauregard.fr 

DÉCHARGE PARENTALE POUR LES MINEURS
Je  soussigné.................................................................................................. 

autorise mon enfant ............................................... né en ...................................
à participer à la course prévue pour son âge.

Fait à ......................................................., le .............................................
Signature obligatoire des parents : 

Droit à l’image : tout coureur à qui est attribué un dossard autorise l’organisation ainsi que ses ayants droit 
tels que médias et partenaires à utiliser les images fixes ou audiovisuelles prises à l’occasion des courses de 
Saint-Genis-Laval, sans contrepartie financière.
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