
Dimanche 13 mai 2018
9ème

édition des Foulées Cattenièroises
Challenge du Cambrésis

En partenariat avec:

Ville de 
Cattenières Ville 

d’Estourmel

Nouveauté 2018

« Marche Ludique »

9Km
Garderie
enfant

Gratuite.

Sac 
spécial trail
offert aux

500 
premiers 
Inscrits.

Et toujours,
une tombola

Exceptionnelle:
Multimédia;
Sportwear,

Bons Cadeaux,
Etc.

Inscriptions et Renseignements:
06 83 20 40 66   ou   03 27 70 41 36

Facebook: les foulées cattenièroises



Joindre obligatoirement à ce bulletin: 
> Une copie de votre licence en cours de validité à la date de la manifestation.
- Licence FFA: Athlé Compétition, Athlé Entreprise, Athlé Running, Pass Running
- Licence "compétition": FFCO ; FFPM ; FF-tri
- Licence UNSS ou UGSEL (si engagé(e) par établissement ou association sportive scolaire)
- Autre Licence Sportive, délivrée par une Fédération agréée, sur la quelle doit apparaitre :
"Non contre-indication de la pratique de l'athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition ou du sport en 
compétition" 
> Ou un certificat médical, datant de moins d'un an à la date de la manifestation et indiquant :
"Non contre-indication de la pratique de l'athlétisme en compétition, de la course à pied en compétition ou du sport en 
compétition " 
Règlement: Le règlement est consultable sur la page Facebook de l'association et sera consultable sur place, dans la salle des 
inscriptions, le jour de la manifestation. Je m'engage à en prendre connaissance et l'accepte ainsi que mes ayants droits.
Droit à l'image : J'autorise les organisateurs à utiliser mon image sur tous supports ou enregistrements de cet événement.
Publication nominative: J'autorise les organisateurs à mentionner mon identité dans les publications des résultats, sur place, 
dans la presse et sur tous supports informatiques.
Publicité: J'accepte de recevoir des propositions de partenaires de cet événement ou d'autres organisateurs.
Informatique et liberté: Conformément à la loi 78-17 du 11 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectifications 
des données personnelles vous concernant. Si vous le souhaitez, veuillez nous écrire en indiquant votre nom, prénom et 
adresse.

Signature obligatoire
(du ou des parents pour les mineurs)

Bulletin d’Inscription
Les Foulées Cattenièroises 2018
A retourner rempli avant le: 11 mai 2018.

Renseignements et inscriptions :
Les Foulées Cattenièroises

chez Michaël Santerre
1 rue J. Jaurès, 59217 Cattenières

Tél. : 06 83 20 40 66 ou 03 27 70 41 36
Facebook : Les foulées Cattenièroises

Cadre réservé organisation

Nom: Né(e) le * :        /       / 

Prénom: Sexe:    F         M
Adresse:

Code Postal: Ville:

Téléphone:
Mail:

Club: Num. Licence:
 *  l'absence de date entraine votre classification en tant que senior.

Inscription possible sur place le jour de la course moyennant un supplément de 2.00€
Pas de supplément pour la course enfant et la marche (non chronométrée)

Si couple adulte inscrit : 1 inscription enfant offerte

Choix de l'épreuve et tarif des inscriptions:
10,8 Km 6,00 € 10h30 5,4 KM 5,00 € 9h30

1,250 Km 1,00 € 12h00  Marche 2,00 € 9h15
Règlement à l'ordre de : Association Les Foulées Cattenièroises



1 Avenue de Paris 
59400 Cambrai
Du Lundi au Vendredi ->

9h00-21h00
Samedi -> 9h00-12h00 

et 14h00-17h00
Dimanche -> 9h00-12h00

Tous nos conseillers sont des passionnés de la remise en forme, 
dont l’expérience professionnelle pour certains date de plus de 20 ans. 

Et ils sont tous diplômés d'état.



120, rue René Descartes 
59267 PROVILLE 
Tel.: 03 27 72 61 48

Nos Marques en magasin :

ADIDAS   AIRNESS  AQUASPHERE
ARENA   ASICS   BROOKS   BABOLAT

BEST MOUTAIN   DESIGUAL
HEAD   KAPPA

LE TEMPS DES CERISES
LEVIS   LOTTO   MIZUNO

NEW BALANCE   NIKE   ONLY
PEPE JEANS   PETROL INDUSTRIES

PUMA   QUIKSILVER   REDSKINS
SALOMON   TEDDY SMITH

UHLSPORT   VANS

Nos horaires:
du lundi  au vendredi
de  09h30 à 12h00  

et de 14h00 à 19h00
Samedi 

de 09h30 à 19h00
Fermé le Dimanche



Centre Commercial Martin Martine
Rue Gauthier     

59400  Cambrai
Tel. : 03 27 74 89 07

Coordonnées GPS: 50,161035° - 3,25971°

NOS HORAIRES
Lundi : 09h30 / 12h30 - 14h30 / 19h00
Mardi : 09h30 / 12h30 - 14h30 / 19h00
Mercredi : 09h30 / 12h30 - 14h30 / 19h00
Jeudi : 09h30 / 12h30 - 14h30 / 19h00
Vendredi : 09h30 / 12h30 - 14h30 / 19h30
Samedi : 09h30 / 19h00
Dimanche : Fermé







Règlement 2018
L'association Les Foulées Cattenièroises organise sa 9ème édition le dimanche 13 mai 2018. 
L'épreuve est ouverte à toute personne licenciée ou non.
Responsabilité civile : les organisateurs sont couverts par une assurance souscrite auprès de la 
SMACL, Niort.
Responsabilité Accident : le contrôle médical est indispensable avant l'épreuve. 
Chaque participant s'engage à vérifier son état de santé et à souscrire une assurance 
"responsabilité civile".
Inscriptions : Les droits d'inscription 2018 sont fixés comme suit : 

6€00 pour le 10 km 800           - 5€00 pour le 5 km
2€00 pour la marche ludique  - 1€00 pour le 1 Km 250 (non chronométré)

- Dans le cas de l'annulation de l'épreuve pour cas de force majeure ou pour un motif 
indépendant des organisateurs ou si un participant se trouvait dans l'impossibilité de prendre part 
à la course quel qu'en soit le motif, aucun remboursement des frais d'inscription ne pourrait être 
effectué et aucune indemnité allouée.
Remise des dossards : Ils seront à retirer à la salle des associations le jour de la course dès 
8h30 et ce jusqu'à 15 minutes avant chaque départ. 
Ils doivent être portés sur la poitrine (prévoir des épingles)
Lieux et horaires : Départs et arrivées sont jugés sur la place du village, face à la mairie.
Les départs seront donnés à:

09h15 : 9,2Km marche ludique
09h30 : 5km (minimes à vétérans)
10h30 : 10,8 km (cadets à vétérans)
12h00 : 1,2 Km (course non chronométrée, réservée aux enfants nés après le 1/1/2012)

- Le kilométrage est indiqué tous les kilomètres.
-Les ravitaillements (pour les courses 5 & 10 km) sont assurés aux :

3ème, 5ème, 8ème km et à l'arrivée.
Sécurité : Le service médical mis en place sur le parcours se compose de l'association 
spécialisée en secourisme "Croix Blanche", basée au PC course, de vététistes et de signaleurs 
équipés de téléphone, qui alerteront de tout problème sur le parcours.
- L'organisateur décline toute responsabilité concernant les vols pouvant survenir pendant la 
manifestation.
Récompenses et tombola : Un cadeau sera offert à chaque participant des 5 et 10 km. 
- Une médaille souvenir sera offerte à chaque participant du 1 km. Trophées aux vainqueurs.
- Une tombola gratuite pour tous les participants des 5 et 10km est organisée à la fin des 
épreuves. - Présence obligatoire.  - Pré-tirage des lots 16 à 60 durant le 10km.
Divers : Des toilettes sont mises à la disposition des participants.
- Les accompagnateurs en vélo ou tout autre moyen de transport sont interdits. Le non respect 
de cette consigne entraînera la disqualification de la personne accompagnée. 
- Les courses sont inscrites au programme du challenge du Cambrésis.

Tableau des récompenses 2018

Il n’est pas possible de cumuler des récompenses.



E.A.R.L. DUMONT – LENOTTE
Producteur Biologique

27 rue Roger Salengro
59217 Cattenières

Tél: 03 27 78 67 93    Fax: 03 27 78 65 16



Location de salles                                      Organisation de banquets 
Plats préparés sur commande                     Livraison de repas 

Buffets froids, Couscous, Paëlla…

Pour tous renseignements,
Contactez

Régis Hégo au
06 80 42 54 02



Lingerie de luxe
Elégance française

MAGASIN D’USINE
Ouvert 

du lundi au vendredi 
de 10H à 18H

Tél 03 27 85 07 57
102, Rue Roger Salengro59157 

Fontaine au Pire



Négoce de pommes de terre de consommation
Collecteur et multiplicateur de plants de pomme de terre.

173 rue de Thérouanne  62500 Saint Omer
Tèl: 03 21 12 87 40 - Fax: 03 21 88 32 26 - Port: 06 82 28 19 01

adm@maisondebarge.fr www.maisondebarge.fr

TRAITEUR-BOUCHERIE 
CHARCUTERIE- VOLAILLES

CARDON-DOS SANTOS
CAUDRY: 91 rue Gambetta 03 27 85 22 04
BEAUVOIS: 28 pl. république 03 27 76 02 12

Jambon au torchon, Andouille...

FABRICATION MAISON



Quad Loisirs 59
115 Rue Jules Guesde  

59980 Bertry
Tél. : 03.27.85.15.59 / 
Port. : 06.78.08.58.03

Email : christine.bedu@wanadoo.fr





Christophe Gabet
Agent Général d’Assurances
7 rue de Saint Quentin

59541 Caudry
03 27 85 27 06



Négoce de pommes de terre de consommation
Collecteur et multiplicateur de plants de pomme de terre.

173 rue de Thérouanne  62500 Saint Omer
Tèl: 03 21 12 87 40 - Fax: 03 21 88 32 26 - Port: 06 82 28 19 01

adm@maisondebarge.fr www.maisondebarge.fr

D960 - route de Séranvillers, 59400 Niergnies
Directeur: Piwowar Fréderic  Contact : 06 18 43 10 17

Golf du Cambrèsis
Initiation Gratuite

Tous les 1er et 3ème dimanche
de chaque mois de 10h à 12h.

Venez Nombreux


