CHALLENGE ENTREPRISES

Note explicative
Cette note explicative a pour but de vous guider concernant vos inscriptions au Challenge Entreprises des
Foulées du Populaire 2020 et des Foulées Roses 2020.
Pour toute demande de renseignements : cfrunningtour@gmail.com

TARIFICATION
FOULEES ROSES : 10€ par personne, dont 7€ sont reversés à l'association La Ligue
Contre le Cancer au profit de la recherche contre le cancer du sein.
5 KM : 8€
10 KM : 12€
SEMI-MARATHON : 16€
Les frais d'inscription sont inclus dans le prix.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Chaque entreprise doit désigner un(e) responsable des inscriptions, qui sera le référent pour récupérer
les dossards et les t-shirts de la course.
Les courses chronométrées des Foulées du Populaire : pour être valable et comptabilisée dans les
classements, la saisie devra comporter au minimum 4 inscriptions sur une même course.
Si vous n'avez pas au minimum 4 participants sur une même course, vous ne serez pas classés au titre
du Challenge Entreprises.
La Course des Foulées Roses : aucun nombre d'inscription minimum est requis, c'est un challenge du
nombre.
IMPORTANT : l'envoi du fichier d'inscription doit être effectué et finalisé le
VENDREDI 16 OCTOBRE à 23h59. Au-delà de cette date, aucun ajout ou suppression
ne pourra être effectué et aucune modification ne pourra être apportée.
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ÉQUIPES ET CLASSEMENT : CHOISIR SA COURSE
LA COURSE CARITATIVE : LES FOULEES ROSES
Les Foulées Roses soutiennent la Ligue Contre le Cancer en lui reversant
les bénéfices de la course.
Le classement se fera au nombre de participants. Toutes les personnes inscrites pour leur
entreprise seront prises en compte dans un classement au nombre.
Ainsi, l'entreprise ayant inscrite le plus grand nombre de participants terminera première. Le
deuxième plus grand nombre de participants récompensera la deuxième entreprise et il en
sera de même pour la troisième. Seules les 3 meilleures équipes seront récompensées.

LES COURSES CHRONOMETREE : 5 KM, 10 KM, SEMI-MARATHON
Le classement se fera au temps réalisée pendant la course (minimum
4 coureurs par distance). Toutes les personnes inscrites pour leur
entreprise seront prises en compte dans un classement au temps.
Ainsi sur une course, les 4 premiers meilleurs temps d'une même entreprise seront
additionnés, celle ayant le score le plus élevé terminera première. Le deuxième meilleur
score récompensera la deuxième entreprise et il en sera de même pour la troisième. Seules
les 3 meilleures équipes seront récompensées dans chacune des 3 courses.

NOUVEAUTÉ 2020 : LA COURSE VIRTUELLE
Pour permettre à toutes et à tous de participer aux Foulées dans les
meilleures conditions de sécurité, l'événement existe de manière virtuelle
en choisissant l'option à l'inscription. Grace à une application, le participant
pourra courir la distance choisie où il le souhaite et quand il le souhaite (les
modalités seront précisées). Un classement sera de cette façon réalisé.
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DEMANDE D'INSCRIPTION

Connexion au site internet
https://www.fouleesdupopu.fr/

Onglet "EPREUVES"
Sélectionnez "Challenge entreprises"

Remplissez le tableau le tableau
d'informations
"Référent Entreprise"

Cliquez sur
"Envoyer une demande"

Vous recevrez par mail un code correspondant
à votre entreprise sous 3 jours maximum

INSCRIPTIONS DES PARTICIPANTS
Après avoir reçu votre code d'accès, vous pouvez le communiquer à tous les
participants de votre groupe d'entreprise ou les inscrire par vous même.
Pour enregistrer une inscription:

Connexion au site internet
https://www.njuko.net/lesfouleesdupopulaire2020v2/select_competition
OU suivez le lien dans la rubrique "Challenge Entreprises" sur www.fouleesdupopu.fr
Cliquez sur "s'enregistrer en groupe" dans la course que vous souhaitez
Chercher le nom de votre groupe / Inscrire votre code / cliquez sur "Rejoindre"
Vous pouvez maintenant inscrire vos participants sur la course de son choix
Pour chaque participants : Renseignez l'ensemble des champs afin que l'inscription soit valide.
Les adresses e-mail et postale doivent être remplies de façon personnelle :
le participant recevra une confirmation d'inscription.
IMPORTANT lorsque l'ensemble de vos participants sont inscrits : renvoyez par mail (à
cfrunningtour@gmail.com) votre fiche "informations retrait des dossards" (qui vous a été
envoyé en PJ de votre mail de codes )
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MODALITÉS DE PAIEMENT
Pour les entreprises, le paiement se fera
au moment du retrait des dossards

OU
Effectuer le règlement par l'intermédiaire
d'un virement (RIB à demander à
l'adresse cfrunningtour@gmail.com)

OU

Paiement par chèque : libellé à l'ordre du Populaire du Centre et adressé à :
Le Populaire du Centre
"Foulées du Populaire"
A l'attention de M. Julien Fournies
8 rue Bernard Lathière
87011 LIMOGES CEDEX 1
*Une facture peut être éditée par Le Populaire du Centre. Pour tout renseignement, contactez-nous par courriel : cfrunningtour@gmail.com

PROCÉDURE DE REMISE DES DOSSARDS
La remise des dossards au référent des inscriptions pour son organisation se fera
uniquement pour les dossiers complets devant comprendre le document "Information retraits
des dossards" (ci-joint)
La remise des dossards et des t-shirts se fera :

Le mercredi 21 et
jeudi 22 octobre
de 17h à 19h à la
Maison des Sports
à Beaublanc

OU

Le Vendredi 23 octobre
de 14 à 19h sur
le village animations au
Champ de Juillet

Remarque : pas de possibilté de retrait le samedi et dimanche.

PROCÉDURE DE REMISE DES T-SHIRTS
La remise des tee-shirts au responsable de l’équipe ou au responsable gérant les inscriptions pour une seule
et même entreprise se fera au même moment que celle des dossards.
ATTENTION :
- les dossards et les tee-shirts ne seront remis qu’en un seul lot par équipe au responsable des inscriptions
- aucune remise d’épingle n’étant prévue pour les participants, merci de bien vouloir informer vos
participants de se munir d’épingles pour leur dossard (4 épingles).
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PROGRAMME
Samedi 24 octobre
De 14H à 19H, venez partager un moment de
découverte et de convivialité sur le village partenaire
des Foulées du Populaire. Des animations seront
proposées tout au long de la journée.

Dimanche 25 octobre
Ouverture du village de 8h à 13h
08H30
10H30
11H15
11H45

Départ Semi-Marathon
Départ 5 km et 10 km
Départ Foulées des Petits Loups
Départ Foulées Roses

Pour plus d'informations, consultez les sites :
https://www.fouleesdupopu.fr/
Foulées du Populaire - Foulées Roses du Populaire
foulees_du_populaire

