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 Je m'inscris !

32e foulées de Bayeux : les inscriptions
sont ouvertes

   
�

Cette course qui se déroule au cœur de la ville aura lieu le dimanche 13 mars. Il est déja
possible de s'inscrire. On vous explique comment !

Parmi vos bonnes résolutions, vous avez peut-être noté quelque part : reprendre le sport. Cela
tombe bien puisque les inscriptions pour participer aux 32e Foulées LCL-Ville de Bayeux sont
ouvertes ! Cette course, ouverte aux licenciés ou non, aura lieu dimanche 13 mars, ce qui vous
laisse quelques semaines de préparation.

Les parcours

Le départ de la course jeunes (dès 5 ans) sera donné à 12 h, suivi à 13 h 15 de la course
féminine « La Reine Mathilde ». Une course de 5 kilomètres au profit de l’association Vaincre la
mucoviscidose. Elle peut se faire soit en marchant (à partir de 6 ans) ou en courant (à partir de
14 ans). À 14 h 10, les coureurs du 10 km Le Bessin Libre seront sur la ligne de départ avant le
coup d’envoi à 15 h 25 du semi-marathon Alain Buchart.

Modalités d’inscriptions

Il est déjà possible de vous inscrire en ligne ( avec paiement sécurisé) :
wwww.fouleesbayeux.com, par courrier jusqu’au jeudi 10 mars (bulletin à renvoyer au boulevard
du 6 juin 14408 Bayeux Cedex), par téléphone du 7 au 11 mars ; au lycée Jeanne d’arc le
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du 6 juin 14408 Bayeux Cedex), par téléphone du 7 au 11 mars ; au lycée Jeanne d’arc le
samedi 12 mars de 10 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30 et le dimanche 13 mars à partir de 10 h.
Le retrait des dossards se fera d’ailleurs pendant ces deux créneaux.

Une pièce d’identité sera demandée obligatoirement pour le 10 km et le semi-marathon. Pensez
également à joindre un certificat médical de moins d’un an et une photocopie de votre licence
FFA ou Pass running si vous êtes licenciés.

Pour plus de renseignements : www.fouleesbayeux.com; tel : 02 31 21 20 27.
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