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PROGRAMME

SPÉCIAL JEUNESSE

COURSES JEUNES (2 KM)

ET ADULTES (8 & 14.5 KM)

RANDONNÉE

A N I M A T I O N S

REPAS-CONCERT

BŒUF À LA BROCHE

DIMANCHE 12 JUIN 2016
Stade de Beauregard à partir de 9 h 15
www.lesfouleesdebeauregard.fr
www.saintgenislaval.fr

au profit de



Article 3 • PARTICIPATION, 
CERTIFICAT MÉDICAL
Licence FFA en cours de validité ou certificat 
médical obligatoire sur les courses : 2 km, 
8 km et 14.5 km. Il devra porter la mention  
« non contre-indication à la course à pied en 
compétition »

Retrouvez l’ensemble du règlement  
et les parcours sur le site 
www.lesfouleesdebeauregard.fr

Article 5 • RETRAIT DES DOSSARDS 
Retrait des dossards au stade de Beauregard, 
le samedi 11 Juin 2016 de 10h à 20h et le 
dimanche 12 Juin 2016 de 7h30 à 9h (sans 
majoration de prix)

Article 8 • RÉCOMPENSES
Récompenses aux trois premiers de chaque 
catégorie des courses. Tombola gratuite pour 
les inscrits à l’avance (randonnée, courses 8 et 
14.5 km). Tombola gratuite pour les jeunes à 
l’arrivée des courses.

EXTRAITS DU RÈGLEMENT



REMERCIEMENTS
LF Automobiles Renault – Matheron chocolatier – Salon Gérald Coiffure - Restaurant « Le Rochefort »  – 
Boucherie des Collonges Bertrand – Les Serres de la Molinette – Bar Le Terminus – Restaurant Portugais 
Luzes – Nanabelle – Women Dept – Boulangerie Pomme d’Amour – Rejeane Flor’ - Pâtisserie Torrecillas – 
Boucherie Philippe – Amicale des commerçants et professionnels de Saint Genis Laval - Optique Saint Genis 
D.Brossette – Espace Philippe fleurs - Le Mithan Restaurant – Notaires associés Céron, Demontes, Colomb - 
Espace Coiffure – Boulangerie Le Petit Campagnard – Christian’s Pizzas - CMA – Le Cep et l’Olivier – DomiDom 
– Sarl Pascal Botticelli - Petit Casino Mr et Mme Moiroux  – Au Potager d’Isa –Kara Fleurs - Lycée horticole et 
paysager de Pressin – Classe en 8 - Holistys -Stock Literie - Be Sport Be Free – Simone Sisters - Observatoire de 
Lyon – Florence Dréan Naturopathe – Brin de cannelle - Restaurant Indochine - Natura Pressing – Boulangerie 
Philippe Dubost - Océane Coiffure – Photo Dugas - Pharmacie des Tilleuls – Entreprise E Teregaci – Martesi 
coiffure – Cocktail beauté – Boucherie Targhetta – Espace Luxe Privé - Centre social des Barolles - Perrine 
Dohein – Myriam Blanc - Carrosserie Berthaud – Boulangerie des Collonges - Mr Faouzi – Iskender Kebab - Le 
Gout’thé - Sarl Sybord - Bar de la marine chez Fath (Saint Genis Laval)

Hôtel Best Western des Barolles – Restaurant La Boucherie – Albarosa – Café Bonheur - Culture Vélo - 
Kalisterra –Objet pub - Le Framboisier – Intempor’elles -Papeterie Tabac des Gratte Ciel –Mr Jean Pierre 
Garcia - Notaire Debly - Boucherie des Gratte ciel - Le P’tit Diabl’au Thym Restaurant – Veolia – Unimate 
– Pharmacie des Gratte Ciel  – ID Coiffure – Restaurant 310 à table - Optique 2000 Brignais - Uniferme  – ESL 
Pierre Bénite – Rouge gorge – Pomona - CEPAJ – Bistro Gusto - Sigmax Zamst  –Teddy Modaferri - GL Events  – 
Gaec Bonnard et fils – Restaurant L’Endroit - Françoise Gadio –Aquarium de Lyon - Restaurant 1838 - Didier 
Girard artisan chocolatier - Médor et compagnie –Le petit forestier – Marathon du Beaujolais - E sens sport 
- Le Diable Rouge  –Restaurant L’Epilogue – SAS Vital et Jean Paul Pignol - MTG – Restaurant café de l’hôtel 
de ville - France Collectivité Hygiène - Pia Gazil (Extérieurs)

BAR TABAC  
DE LA POSTE
SAINT-GENIS-LAVAL

JAB IMMO

Entreprise

JIMENEZ José 
Chauffage Fioul / Gaz

Tél. 04 72 39 98 61
78 rue des Sources

69230 Saint-Genis-Laval

XAVIER THIOLLIÈRE
COIFFEUR CONSEIL 

Saint-Genis-Laval

BRASSERIE
La Renaissance

Oullins



DIMANCHE 12 JUIN 2016 
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 (nouvelle boucle)
10 h • Ouverture des animations jeunesse et sports
11 h 15 • Départ de la course des générations
12 h •  Podium et remise des récompenses
13 h •  Repas concert avec la participation de 40 musiciens
17 h •  Fin des animations jeunesse et sports

Tombola gratuite pour les marcheurs et coureurs inscrits avant le  
12 juin 2016 et pour tous les jeunes à l’arrivée des courses.

Repas concert avec dégustation d’un bœuf à la broche gratuite pour les 
coureurs, les marcheurs et les spectateurs porteurs d’un magnet “Les 
Ailes du Petit Prince ” vendu sur place.

Animations musicales avec le CMA, les 40 musiciens de l’Association musicale, 
les groupes de rock “ Lost Doctors ” et “Horizon”.

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

Parkings, vestiaires surveillés et douches à votre disposition.

> 1 bracelet de  

sécurité clignotant

offert aux 900 

premiers inscrits

> 1 dégustation

gratuite d’un 

bœuf à la broche

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

À retourner avant le 8 juin 2016 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 11 juin (en journée) ou le dimanche 12 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 2007 et après           2 €                non            11 h 15
Course 2 km  2001 - 2006           2 €  oui             9 h 15
Course 8 km jusqu’à 2000           9 €  oui             9 h 30
Course 14,5 km jusqu’à 2000           12 € 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.



édition

12
:1

535
SU

N    
19

e

FÊTE DU SPORT ET DE LA JEUNESSE À SAINT-GENIS-LAVAL

13

Yoann Stuck, parrain des Foulées 2016
Coureur de haut niveau, sportif engagé auprès d’enfants en 
difficulté, compagnon à la bonne humeur communicante, Yoann 
Stuck nous fait le plaisir de parrainer l’édition 2016. 
Nous sommes très fiers de ce soutien et heureux de rassembler une 
fois de plus champions et anonymes dans cette belle fête de la 
jeunesse et du sport.

Les 19 160,38 euros collectés lors de la précédente 
édition et reversés à la « Fondation des HCL » 
vont permettre la réalisation d’un beau projet 
d’aménagement ludique, celui d’une salle 
d’attente et d’une salle de pansements au sein des 
hôpitaux pédiatriques lyonnais. Une fois de plus, 
partenaires, bénévoles et coureurs ont été fidèles 
à notre manifestation et ont permis ce succès.

En 2016, nous avons décidé de soutenir l’association « LES AILES DU PETIT PRINCE 
» et d’offrir des journées d’animations autour de baptêmes de l’air à des enfants 
en situation de maladie ou de handicap. Dès ce printemps, des « petits princes » 
de la commune auront la joie de conquérir de nouvelles planètes le 1er mai sur la 
base aérienne d’Ambérieu.
« On ne voit bien qu’avec le coeur. L’essentiel est invisible pour les yeux » 
Extrait du Petit Prince, d’Antoine de Saint Exupéry

« Les Foulées de Beauregard » 

Une fête de la jeunesse et du sport…
Venez en famille et participez avec vos enfants car en 
plus des courses prévues, une vingtaine d’associations 
sportives de la ville permettra de s’initier à de multiples 
disciplines, sports collectifs comme football, basket, 
volley, rugby mais aussi judo, karaté, boxe, tennis, 
pétanque et même mur d’escalade…

Et de la musique…
Cette année, l’ensemble harmonique de l’association 
musicale de Saint-Genis-Laval, composé de 40 
musiciens, proposera un concert autour du thème des 
musiques de films, au moment de la dégustation de 
notre traditionnel boeuf à la broche.


