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Communiqué de presse

J-2 avant les Foulées du Muguet
de Ouistreham Riva-Bella
Manifestation sportive - Épreuves de course à pied

Vendredi 1er mai 2015
Inscription jusqu’au jour de l’événement
Tarif préférentiel si inscription avant ce soir mercredi 29 avril 2015

L’épreuve sportive ouistrehamaise du 1er mai est le rendez-vous incontournable des athlètes et
amateurs de courses « nature ». Manifestation organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella en
partenariat avec l’association Riva Courir, elle a réuni près de 400 participants en 2014.
Événement sportif mais aussi familial, Les Foulées du Muguet proposent deux courses avec plusieurs
catégories ainsi qu’une épreuve de découverte pour les enfants.
Horaires des départs :
1ère course : 10h, pour les benjamins (1600 mètres), les minimes et les cadets (2700 mètres)
2e course « La Bédouine » : 10h30, pour les juniors à vétérans (8200 mètres)
Épreuve enfants sans classement : 12h, pour les enfants nés en 2004 et après.
Parcours :
1

Départs et arrivées : Esplanade A. Lofi (maison du tourisme)
Particularité pour 2015 : passage des coureurs avenue de la Mer lors du 1er tour.

Tarifs :
1ère course : gratuite
2e course « La Bédouine » : 3€ avant ce soir mercredi 29 avril 2015, 5€ le jour de la course.
Épreuve enfants sans classement : gratuite
A savoir : la moitié des recettes des inscriptions est reversée à handi’chiens. L’autre moitié sert à
couvrir les frais de gestion des inscriptions et d’organisation des courses par l’association Riva Courir.
Primes et récompenses :
• 80€ pour les vainqueurs de chaque catégorie de « La Bédouine » (2e course), 50€ de bon d’achat
chez Score pour les coureurs arrivant en 2e position dans chaque catégorie.
• Lots et surprises pour les autres gagnants des Foulées.

En pièces-jointes :
- extrait du règlement
- bulletin d’inscription
- présentation de l’association handi’chiens
+ d’infos : Service des sports au 02 31 97 73 06/04 ou Riva Courir au 02 31 96 93 84
et sur http://ouistreham-rivabella.fr/mairie/event/foulees-du-muguet-2015/
Contacts presse :
Jean-Claude Poilpot, Maire-Adjoint en charge des Associations sportives : 02 31 97 73 29/15
Christophe Bachelot, Directeur de l’Événementiel et des Sports : 02 31 97 73 06/04 ou 06 79 52 16 55
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
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