
 

  

La 1ère édition de la course pédestre  
au cœur du Marais 

« La BROUCKAILLERE » 

 DIMANCHE 29 MAI 2022 
 

 

RÉGLEMENT DES FOULÉES DE LA BROUCKAILLÈRE 2022 

Chaque participant, en signant le bulletin d’inscription, 

confirmera la déclaration suivante : 

Je soussigné(e), ainsi que mes ayants droits, 

accepte les conditions de la course. 

 

RECOMPENSES  

Un lot sera remis à tous les coureurs – Primes aux 10 premières et 10 

premiers - Tombola après les courses  - présence obligatoire 
 

 Page Facebook de l’association WCOD : 

www.facebook.com/wcod.saintomer  
 

CONSULTATION DES RÉSULTATS 

https://challenge-capso.jimdosite.com/ 
 

 

 

 

 

conformément aux dispositions des Lois “Informatique et Liberté” du 6 et 11 

janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données 

personnelles vous concernant. 

Si vous le souhaitez, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre nom, 

prénom et adresse postale. Idem pour la non-publication de vos résultats sur 

notre site et celui de la FFA. L’adresse courriel est la suivante cil@athle.fr). 

 

 

RESTRICTIONS de circulation de 8 h 30  à 12 h 15 

Règlement complet et informations 06 75 02 20 94 

 à consulter et/ou télécharger sur le   

Site https://course-alternative.jimdofree.com/    

ou clairmarais.net 

COURSES de 10 Km et COURSES de JEUNES 
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Catégories An naissance distances départ 

MASTERS-SENIORS-

ESPOIRS-JUNIORS 

CADETS 

< 1987/-88-99 

2000-02/03-04 

2005-06 

10 km 

limitée à 200 

coureurs ! 

9 H 30 

MINIMES 2007-2008 3.5 km 9 H 30 

BENJAMINS 2009-2010 2 km 10 H 30 

POUSSINS 2011-2012 1 Km 10 H 45 

Ecole ATHLET. 2013-2015 600 m 11 H  

BABY  2016 > 300 m 11 H 
 

Droits inscription : 7 € pour le 10 Km + 2 € si inscription le jour de la course 

GRATUIT pour les courses de jeunes 

INSCRIPTIONS 

 

 

 

 

 

Site internet de l’association WCOD : 

 https://course-alternative.jimdofree.com/  
 

REMISE des DOSSARDS  

-  Soit à DECATHLON LONGUENESSE le samedi 28 mai de 11h à 15h 

-  Soit le jour de la course à CLAIRMARAIS, salle multifonctionnelle  

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION    
 LES FOULÉES DE LA BROUCKAILLÈRE  
La course de 10 kms compte pour le challenge CAPSO. 

Nom  :……………………………                      course choisie : ……………..…Km  

 Prénom : ……………...…... Date de naissance :  _ _ / _ _  / _  _  _   _     

Adresse postale : ..................................................................................... 

CP : ……………..… Commune :………………………….………….……… 

N° de Tel : _ _ /_ _ /_ _ /_ _ /_ _ /  Mail :………………………………….. 

Pour les licenciés FFA : fournir obligatoirement la copie de votre 

licence en cours de validité.                                 Sexe : H ou F  
 

N° de licence :…....................Club : ..................................................... 
 

Pour les non-licenciés : produire un certificat médical en version papier et en 

respectant scrupuleusement les précisions figurant dans le règlement de la course. 

Pour les mineurs, fournir soit la copie de la licence soit le questionnaire de bonne 

santé complété et signé par les parents 

TEMPS LIMITE POUR LE 10 KM => 1H15 

DROIT A L’IMAGE 
Chaque participant, en signant le bulletin d’inscription, accepte les conditions de la 
course et autorise les organisateurs à utiliser les photos, films où tout autre 
enregistrement de la course à pied ; le tout ainsi qu’il est indiqué au dos du présent 
bulletin d’inscription 
FICHIER INFORMATIQUE 
Par notre intermédiaire, vous pourrez recevoir des propositions de partenaires ou autres 

organisateurs. Si vous ne le souhaitez pas, il vous suffit d’écrire à l’association WCOD 

(gcockenpot@gmail.com) en indiquant votre nom, votre prénom ainsi que votre adresse postale 

(réglementation FFA). 

➢ Signature du coureur et des parents pour les mineurs : 

 

 

 

 

 

 

N° Dossard 

 

______________ 

- soit en envoyant ou en déposant le bulletin d’inscription à SAINT OMER, 

 36, rue Allent ou envoi par mail du bulletin à : gcockenpot@gmail.com 

- soit sur le site de la ligue des Hauts de France d’athlétisme 

( uniquement pour le 10 km et jusqu’au jeudi 26 mai à 23h59) 

http://www.njuko.net/fouleesdelabrouckaillere2022 

- soit au magasin DECATHLON LONGUENESSE où une permanence sera 

assurée le samedi 28 mai  de 11h à 15h ( une remise de 10% sur les achats 

effectués le 28 mai au rayon « Running » sera accordée par le magasin 

.DECATHLON) 
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