Venez COURIR en SAVOIE
A 10 km de Chambéry, Autoroute A41 Sortie Aix-Sud

Site web : www.fouleededrumettaz.com Email : lafouleedc@aol.com

La 35 ème Foulée de
Drumettaz-Clarafond
Circuits repensés
lots spéciaux anniversaire

Dimanche 7 octobre 2018
TRAIL 21 km

Course 10 km
Marche populaire 10 km
Courses enfants de 1 à 3 km
Apéritif et Pasta Party pour groupes et
coureurs éloignés le samedi soir
Stands d’exposition
Dégustation et vente produits du terroir

Tartiflette Géante après-course
500 couverts

Inscriptions : Permanences à la Salle des Fêtes de Drumettaz Clarafond, route du Chef
lieu du mercredi 3 au vendredi 5/10 de 17h30 à 19h et le samedi 6/10 de 9h à 12h et de
14h à18h. Contact : 06 68 59 03 91 ou 04 79 63 64 99, fax 04 79 63 64 01. Pour plus de
renseignements, consulter notre site web, adresse en page 1 de ce bulletin.
Samedi soir : Apéritif et pasta party pour les groupes et coureurs éloignés. Adultes 6€,
enfants - de 10 ans 4€
Trail 21 km - Départ 8h30, à partir de la catégorie junior (2000 et avant) 1 ravitaillement
solide, 2 points d’eau. Parcours 80% chemins avec une dizaine de km dans les bois du pied
du Mt Revard. Environ 700 m de dénivelé. Délai 3h15 maxi.
10km - Départ 9h, à partir de la catégorie cadet (2002 et avant) 1
ravitaillement solide, 1 point d’eau. Parcours 100% route passant sur le haut
de la commune avec retour par une montée de 1km. 230 m de dénivelé

Marche festive - Départ 8h35, ouverte à partir des enfants nés en 2011, 1ravitaillement solide
(festif) 1 point d’eau. Parcours alternant chemins et route traversant les hameaux de la commune, 250
m de dénivelé. Pour info, parcours ne se prêtant pas à la marche athlétique.

3 km - Départ 10h50. Epreuve ouverte aux benjamins et minimes de 2003 à 2006. 2 boucles 90%
chemins. 50 m de dénivelé

1,5 km - Départ 11h10. Epreuve réservée aux poussins nés en 2007 et 2008. Pas de classement.
25 m de dénivelé
0,5 km - Départ 11h25 - Epreuve ouverte aux catégories Baby athlé nés en 2012 et 2013 et Ecole
athlé nés de 2009 à 2011. Pas de classement

Récompenses : A partir de 11h45. Parité des lots H & F. Sur 21 et 10 km, coupes et

lots aux 3 premiers scratch (non cumul) + aux 3 premiers de chaque catégorie. Sur 3 km
coupes et lots aux 3 premiers benjamins et minimes (F & G)
A tous les arrivants 1 souvenir personnalisé + apéritif + 1 bouteille de vin de Savoie aux
adultes (à partir de cadet) 102 podiums récompensés.
150 pains cuits dans les fours communaux distribués par tirage au sort. Des surprise aux
déguisés, aux groupes et clubs les mieux représentés, les plus éloignés.

Apéritif à partir de 12h45; TARTIFLETTE GEANTE avec animation à partir de 13h15,
limitée à 500 couverts.

Plus qu’une épreuve sportive : Un jour de Fête !

