
FDM 2019

Départs à 11h30 et à 13h pour la boucle de 1 km (de 7 à 12 ans)
Départ à 15h30 pour la boucle de 5 km (Adultes uniquement)

Samedi 7 décembre

Avec  le soutien de Génopole, de la ville d’Evry-Courcouronnes, du CSE & de la Banque Populaire ACEF-Rives de Paris

Jeudi 5 décembre
Départ à 12h30 pour une boucle de 5 km

Nouveauté  

2019  

Rendez-vous devant l'entrée de l’AFM-Téléthon 1 rue de l’Internationale  91000 Evry-Courcouronnes
En coopération avec le Téléthon des chercheurs

Inscriptions par mail à lescale.asso91@gmail.com

En indiquant : nom, prénom, numéro de portable et  le choix de l’épreuve
Inscription possible sur place jusqu’à 30’ avant les épreuves
Inscriptions limitées à 200 participants par épreuve.

Courses ouvertes aux marcheurs

5 euros de participation, l’intégralité des sommes sera reversée au Téléthon.

5€
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Course sur des boucles protégées par le Téléthon des chercheurs et 
CAP’Escale, avec le soutien de la ville d'Evry, de la Banque Populaire - 
ACEF Rives de Paris et du Conseil des Sports d’Evry-Courcouronnes. 

Conditions d’inscription 
Inscription par mail à l’adresse : lescale.asso91@gmail.com 
Pour cela, indiquer : 
Nom 
Prénom 
Date de naissance 
Adresse mail 
Numéro de portable 

En retour, vous recevrez une confirmation de votre enregistrement. 

Les épreuves : 
La boucle sera réservée aux coureurs et aux marcheurs. 
Les joëlettes sont autorisées. 

Pour l’épreuve de 1 km 

Epreuve autorisée pour toute personne de 7 à 12 ans (accompagnement des parents pour tout âge inférieur). 
Chaque participant pourra retirer son dossard ¼ d’heure avant les deux départs 12h et 13h et régler les 2 euros au 
stand de l’organisation situé au parking des peupliers, situé juste à droite de l’entrée de l’AFM Téléthon au 1, rue de 
l’Internationale. 

Pour les épreuves des 5 km 
Epreuves pour adulte uniquement. 
Sinon, demande d’autorisation parentale à transmettre pour les enfants à partir de 12 ans. 
Chaque participant pourra retirer son dossard une heure avant les deux départs : 
- 11H30 le jeudi 
- 15H30 le samedi 
et régler les 5 euros au stand de l’organisation. situé au parking des peupliers situé juste à droite de l’entrée de l’AFM 
Téléthon au 1, rue de l’Internationale 91000 Evry Courcouronnes. 

Règlement 
Le paiement peut s’effectuer en espèces ou par chèque à l’ordre de « AFM-Téléthon ». 
L’intégralité des sommes recueillies sera reversée au Téléthon, via le Téléthon des chercheurs. 

Conditions d’organisation 
Pas de certificat médical demandé. 
Pas de classement.  

La sécurité 
Un balisage sera installé sur tout le parcours. 
La nature de ce balisage sera indiquée sur une affiche apposée au stand d’accueil et sera rappelée par haut-parleur 
avant le début de l’épreuve. 
La sécurité, en particulier au départ, sera assurée par la Police Municipale d’Evry. 
La Police municipale sera en lien avec un poste de secours installé à proximité. 
Des signaleurs seront positionnés le long du parcours. 



Conditions spécifiques pour les 5 km 
Un cycliste précèdera les joggeurs pour ouvrir le passage et guider les coureurs de tête. Un cycliste suivra le dernier 
joggeur pour fermer la course. 

Le parcours (voir document joint) 
Il s’agit d’un parcours qui, pour le samedi, en dehors de la première centaine de mètres régulée par la Police 
Municipale, n’emprunte (ni ne traverse) des voies de circulations routières. 
Les lieux traversés n’appartiennent pas à une personne privée. Les espaces appartiennent à la ville (voies et parc des 
Coquibus), à l’agglo Grand Paris Sud (voies autour de l’AFM) ou au Conseil Départemental (trottoir sur 200 m au bord 
de la RN7). 
Ce parcours fait très exactement 5 km. 

Vestiaire  
Tous les participants à l’épreuve pourront déposer leurs affaires au stand « Vestiaire ». 

Organisation du départ 
Pour la boucle de 1 km : 

- départ n°1, se regrouper à compter de 11h25 sur le trottoir, à gauche de l’entrée de l’AFM. 
- départ n°2, se regrouper à compter de 12h55 sur le trottoir, à gauche de l’entrée de l’AFM. 

Pour la boucle de 5 km : 
- Se regrouper à compter de 12H25 le jeudi, le lieu sera préciser le jour même, probablement de l’esplanade de 

Génocentre 
- Se regrouper à compter de 15H25 le samedi 
Pour la boucle des 5 km du samedi, la Police Municipale bloquera la Rue de l’Internationale à compter de 15H25 pour 
un départ donné à 15H30 précises. 
Juste avant le départ, Christian Rebollo donnera les dernières recommandations aux coureurs.  

Le lancement du départ sera assuré conjointement par : 
Course du jeudi (sous réserve) : 
D’un représentant de l’AFM-Téléthon 
En présence de : 
- Le Directeur général de Génopole ou son représentant 
- Karine Giraud-Triboult, Présidente du Téléthon des chercheurs. 
- Cécile Denis, Présidente de l’Escale 
Course du samedi : 
Le maire d’Evry Courcouronnes ou son représentant  
En présence de : 
- Le Directeur général de Génopole ou son représentant 
- Karine Giraud-Triboult, Présidente du Téléthon des chercheurs. 
- Cécile Denis, Présidente de l’Escale 

L’arrivée 
Chaque arrivant devra remettre son dossard. En échange, il recevra sa dotation. 

Ravitaillement 
Le ravitaillement sera assuré à l’arrivée de l’épreuve par des animateurs de l’Escale. 



Récompenses 
Réception et remise des récompenses 

- Le jeudi : à compter de 13H15 dans Génocentre (sous réserve de disponibilité) 
- Le samedi : à compter de 16H00 dans Génocentre 

Une médaille et des goodies  pour tous les participants et une coupe pour les 5 premiers hommes et les 5 premières 
femmes. 

Renseignements 
Pour toute demande de précisions, contacter Fabrice (signaleur) ou Christian (organisation générale) à l’adresse :  

lescale.asso91@gmail.com 

Comité d'organisation : 
Fabienne Cadoret (signaleurs) 
Anne Gobert (inscriptions) 
Christine Leterrier (organisation) 
Fabrice Montant (signaleurs)  
Philippe Montuel (sécurité) 
Sylvana Pavek (inscriptions) 
Christian Rebollo (coordination) 
Gaëlle Samson (inscriptions)
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