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Nos partenaires 2016
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Classements et récompenses des courses
>  Classement «scratch» hommes et femmes pour les 5 km et 10 km : coupe aux trois  

premiers et premières.
>  Challenge inter-entreprises : récompense l’entreprise ayant obtenu le plus grand nombre 

de participants et la première équipe du 5km et du 10km
>  Pas de classement pour les marcheurs

Il est expressément indiqué que les coureurs participent à la compétition sous leur 
propre et exclusive responsabilité. La cession du dossard est strictement interdite et 
dégage de fait la responsabilité de l’organisation en cas d’accident subi ou provoqué. 
(Voir réglement complet sur le site).

NOVEOS GESTION

S.A.I.G.I

8A, AVENUE DESCARTES

92350 LE PLESSIS ROBINSON

DIMANCHE
3 JUILLET

• Courses 5 / 10 km
• Marches 
Parc Noveos / Bois de Verrières

ANIMATIONS ADULTES 
ET ENFANTS

Avec la 
participation de

5ème
 ÉDITION

www.lesfouleesdenoveos.fr          Les foulées de Noveos



Venez nombreux nous rejoindre  
en équipe ou en individuel  

le DIMANCHE 3 JUILLET À PARTIR DE 9H15 !

Un challenge inter-entreprises 
Dimanche 3 juillet 2016, réunissons-nous tous autour de l’événement sportif annuel 
dédié aux entreprises du Parc Noveos et à leurs collaborateurs. Et défendons les 
couleurs de notre entreprise en montant des équipes de 5 à 9 coureurs par type 
de course. 

Au programme :
Courses 5 km et 10 km, marche de 5 km et marche nordique de 12 km. 
La marche nordique est proposée et encadrée par le club de Châtenay-Malabry.

Le village et ses animations 
> Mini-stade pour les sportifs en herbe, 

> Challenges sportifs pour tous, 

> Echauffement et stretching,

>   Animations proposées par Handisport 

> Atelier mosaïque,

> Tournois de baby-foot,

> Case enfumée des pompiers et grande échelle,

> Espace bien-être, séances de massage, 

> Barbecue géant.

Les entrainements
Rendez-vous tous les mardis et jeudis 
à 12h00 à l’accueil de la Boursidière 

Entrainements gratuits pour tous les 
niveaux et encadrés par des profes-
sionnels.

Le mardi : Carmen Oliveras 
17ème au championnat d’Europe 
et 1ère au championnat de France 
pour le 10km.

Le jeudi : Jean de Latour             
entraineur au sein de l’équipe de 
France de marathon.

Les infos pratiques du challenge sportif
J - 5
Retrait des dossards auprès du référent sportif de votre entreprise (ou sur place au minimum  
1/2 heure avant la course), muni d’une pièce d’identité et du certificat médical.

Le jour J
Rendez-vous au centre d’affaires La Boursidière, devant l’entrée du bois de Verrières  
(parking gratuit, plan disponible sur le site des foulées) :
> À partir de 8h30 : Accueil sur le village sportif, retrait des dossards.
>  9h15 : Rassemblement pour le départ à 9h30 de la marche nordique 12 km (bâtons non 

fournis).
>  10h15 : Rassemblement pour le départ à 10h30 des courses 5 km, 10 km et de la 

marche de 5 km. 
> 12h00 : Barbecue géant en échange de votre dossard (ou 8€ sur place sans dossard).
Courses et marche nordique 12 km ouvertes aux personnes nées en 2000 et avant.

Dès maintenant
>  Créez une ou plusieurs équipes (5 à 9 personnes par équipe) au sein de votre entreprise ou 

venez courir à titre individuel. 
>  Vérifiez sur le site www.lesfouleesdenoveos.fr que votre entreprise ou votre association sportive    

participe à la course. 
 • Si oui, inscrivez-vous via votre entreprise. 
 •  Si non, inscrivez-vous sur le site www.lesfouleesdenoveos.fr (paiement en ligne possible) 

ou par courrier adressé à Noveos Gestion (bulletin d’inscription et chèque à l’ordre de la 
SAIGI). Tarif (avec repas non dissociable): 18€ pour les courses et 15€

 pour les marches. 
> Repas supplémentaire : 8€ par personne à régler sur place.
> Date limite d’inscription : le 28 juin.
>  Munissez-vous d’un certificat médical de «non contre-indication à la pratique de la course à 

pied en compétition» de moins d’un an ou «à la pratique de la marche nordique». 

VILLAGE SPORTIF
Le Challenge sportif inter-entreprises, venez vous mesurer aux  
meilleurs  sur les différents ateliers proposés par Keep Cool. Le principe :  
faire le maximum de tours de manivelles ou de pédales en un temps donné. 

Le Mini stade offert par MBDA sport divertira vos enfants en ce premier dimanche des va-
cances scolaires. Ils se découvriront peut-être une passion pour l’athlétisme : saut à la perche, 
cerceaux, parcours avec plots...

La grande échelle des pompiers vous permettra de prendre un peu de hauteur et  
de dominer le village sportif l’espace de quelques instants.

L’atelier mosaïque proposé par les Docks de Clamart pour ceux qui sont plus  
à l’aise avec les travaux manuels que sur un terrain de sport.

Les animations Handisport :
• Course en joëlettes  • Basket fauteuil • Tombola nationale (en jeu : Séjour pour l’ouverture 
des jeux parlympiques de Rio, voiture Renault, un scooter, un voyage aux Antilles pour 2).

Et bien d’autres activités d’été pour passer un beau dimanche en famille. 

!
BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE

A retourner, avant le 28 juin 2016 à Noveos Gestion

SEXE : o M  o F       COURSES : o 5 km o 10 km   

   MARCHES :  o 5 km o 12 km (marche nordique, bâtons non fournis)

Nom ......................................................... Prénom .............................................. Année de naissance .......................................  

Téléphone .......................................................................................  Email.................................................................................................  

Nom de l’Entreprise..............................................................................   Ville ................................................................................. 

Pour l’inscription d’équipes, rendez-vous sur le site www.lesfouleesdenoveos.fr

Joindre obligatoirement pour chaque participant :
>  Certificat médical de «non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition» ou 

«à la pratique de la marche nordique», copie ou original de moins d’un an à la date de l’événe-
ment ou licence FFA, triathlète ou licence UNSS.

>  Chèque à l’ordre de la SAIGI pour le réglement (18€ la course ou 15€ la marche, repas inclus). 

o Je certifie avoir pris connaissance du règlement de la course : 
         http://www.lesfouleesdenoveos.fr 

  
Date :        Signature :

Plus d’infos sur Facebook «Les foulées de Noveos 2016» ou 
www.lesfouleesdenoveos.fr

Appel aux dons pour la Fondation d’Auteuil :

Collecte, sur place ou sur le site des foulées (rubrique inscription), au profit de la Fondation d’Auteuil.                                         
Plus d’informations sur la fondation : http://www.apprentis-auteuil.org

Joëlette


