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Dim. 7 août 2022

Départ 9h15

organise

• Course 10,2 km
• Course 5 km
• Challenge par équipes

Organisateurs : Côte de Jade Athletic-Club
Inscriptions : www.timepulse.run
Résultats : cotedejadeac.com
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De superbes
lots à gagner !

Récompenses
hommes et femmes

1 Menu Quintessence
 À la découverte du terroir du Pays de Retz
 Anne de Bretagne **

2 Une planche Paddle

3 Montre GPS

+ nombreux lots
pour les courses adultes.
Lots tirés au sort pour la galopade.

Par tirage au sort :
Celui-ci aura lieu après proclamation 
des résultats. Les lots ne seront remis 
qu’aux concurrents présents.

Lots à l’arrivée pour tous les participants.
À 12h00 sur place :
classement par équipe corpo.
Sur le 10,2 km (sur 4 coureurs classés).

Les trois premiers des deux courses et les 
premiers de chaque catégorie récompensés.
À 13h00 : tirage au sort.

Épreuves inscrites
au calendrier F.F.A.

Épreuves ouvertes
aux licenciés et non licenciés,

femmes, enfants et hommes

Ouverture inscriptions 7 mai
(inscriptions sur place)

Challenge corporate
1 lot surprise à l’équipe la plus
nombreuse sur l’ensemble des courses.

Animation musicale sur le circuit
Restauration sur place / galette saucisse

Pour les vainqueurs :
course des 10,2 km
Les vainqueurs homme et femme, 
recevront autant de paquets de 
«biscuits St Michel» que le nombre de 
kilos qu’ils accuseront sur la balance.

 02 40 04 83 80

 newdiff@wanadoo.fr

 Parc d’Activités du Pont Béranger
 3, rue des frères Lumière
 44680 Saint-Hilaire-de-Chaléons

 www.newdiff.net

Création   
graphique.

Print.

Signalétique.

Déco véhicule.

Textile.



INSCRIPTIONS* :
Par Internet sur : www.timepulse.run 
jusqu’à 21 h00 le vendredi 05/08 
Course de 5 km 
Licenciés FFA et FFTri : 7 € / Non licenciés : 8 € 
Sur place licenciés FFA et FFTri : 10  € / 
Non licenciés : 11 €
Course de 10,2 km 
Licenciés FFA et FFTri : 9 € / Non licenciés : 11 € 
Sur place licenciés FFA et FFTri : 12 € / 
Non licenciés : 14 € 
*pas de remboursement 

DOSSARDS :
Retrait : le samedi 06/08 de 14h00 à 18h00 
au magasin des «  Galettes Saint-Michel  » 
à Saint-Michel-Chef-Chef.
Le dimanche 07/08 à par tir de 8h00 au 
complexe de la Viauderie.
Clôture des inscriptions 30 min avant le 
départ de chaque épreuve.
Départ, arrivée, secrétariat, dossards : 
Complexe sportif de la viauderie
Vestiaires et douche : hommes et femmes, 
complexe sportif de la Viauderie
Les organisateurs se déchargent de toute 
responsabilité sur les vols éventuels ou 
pertes d’objets sur l’ensemble du site.
Sous réserves gouvernementales.

ÉPREUVES :
- 5 km | 9h15 : Challenge «Endurance Shop»
1 petite boucle + 1 grande : l’épreuve est 
réservée aux catégories Minime à Master, 
hommes et femmes.
- 10,2 km | 10h00 : Challenge « Galettes 
St Michel »
1 petite boucle + 2 grandes : l’épreuve est 
réservée aux catégories Cadet à Master.
- 1 km | 11 h20 : Galopade
1 petite boucle : réservée aux enfants de 
2009 à 2015.
Assistance : pompiers, médecin, secouristes. 
Circulation : sur le côté droit de la route. Les 
organisateurs déclinent toute responsabi-
lité en cas d’incident pendant les épreuves. 
Assurance responsabilité civile : les 
organisateurs sont couverts par une police 
souscrite auprès du groupe MAÏF. 

DROIT À L’IMAGE : 
« J’autorise expressément les organisateurs 
des «  Foulées Micheloises  » à utiliser les 
images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles 
je pourrais apparaître, prises à l’occasion de 
ma participation aux « Foulées Micheloises », 
sur tous supports y compris les documents 
promotionnels et publicitaires. »

CONDITIONS OBLIGATOIRES POUR PARTICIPER
À UNE COMPÉTITION DE COURSES HORS STADE :

Seuls les licenciés FFA pourront présenter leur licence pour s’inscrire sur 
une course. Les licenciés d’une autre discipline et les non-licenciés devront 
obligatoirement fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique de 
l’athlétisme (ou la course à pied) en compétition datant de moins d’un an 
ou de sa photocopie.

INFORMATIONS : 
Par téléphone : François MERLET, 
au 06 26 01 03 70 ou
par mail [lesfouleesmicheloises@yahoo.com]
Par Internet : www.timepulse.run 
À l’Office du Tourisme : Saint Michel/Tharon, 
Square de Jade à Tharon
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