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Communiqué – Point presse

30e Foulées du Muguet
de Ouistreham Riva-Bella
Course à pied Adultes & Parcours Enfants
- Inscriptions ouvertes -

Lundi 1er mai 2017
Départ Esplanade Lofi (plage principale, poste de secours n°1)
Épreuves à 10h, 11h et 12h
POINT PRESSE LE JEUDI 20 AVRIL 2017, A 10H

Les 30e Foulées du Muguet de Ouistreham Riva-Bella auront lieu le 1er mai, comme tous les ans, au
départ de l’Esplanade Lofi, à l’entrée de la plage principale. Trois courses sont prévues, avec la plus
populaire La Bédouine, à 11h, intégrant dans son parcours les rues de la ville dont l’avenue de la mer et
quelques foulées également sur la plage. Seule course payante du programme, une partie des recettes
de La Bédouine est reversée à l’association Handi’Chiens* (2 euros par coureur). Point pratique : les
intéressés peuvent s’inscrire très facilement par Internet depuis le lien Klikego, disponible sur le site
Internet de la Ville.
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La course est organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella (Service des Sports), avec le soutien du
magasin Score de Caen et le Crédit Agricole de Ouistreham Riva-Bella.
Afin de vous présenter la course,

Romain Bail, Maire de Ouistreham Riva-Bella
et Vice-Président de Caen la mer Littoral et Tourisme
Jean-Claude Poilpot, Maire-Adjoint en charge des Associations sportives
Christophe Bachelot, Directeur des Sports et de l’événementiel
et les partenaires de l’événement
vous convient à un point presse :

Jeudi 20 avril, à 10h
A l’Hôtel de Ville de Ouistreham Riva-Bella
Salle du 1er étage

Les 3 courses – Parcours en pièce-jointe :
- 10h : les Poussins (2006-2007) et les Benjamins (2004-2005) - GRATUITE
- 11h : La Bédouine – Course populaire - de Minimes à Master – TARIF : 5€ jusqu’au 30 avril 12h et 10€
le jour de la course
- 12h : Épreuve Enfants (2008 et après) – Sans classement, inscription sur place le jour de la course –
GRATUITE

Inscriptions pour le public :
Inscriptions en ligne sur Klikego (paiement sécurisé), avant le 30 avril 2017 12h : www.klikego.com ou
lien klikego disponible sur http://ouistreham-rivabella.fr/sports-nautisme/foulees-du-muguet/
Ou auprès du Service des Sports de la Ville :
Bulletin d’inscription et règlement à retirer à l’Hôtel de Ville ou sur le site Internet de la Ville et à
retourner avec le règlement et le certificat médical au Service des Sports – Hôtel de Ville – Place AlbertLemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella
Avant le 26 avril 2017, par courrier
Avant le 29 avril minuit, à l’accueil de l’Hôtel de Ville
Sur place, le jour de la course, jusqu’à 30 minutes avant le départ (attention tarif de 10€ sur place
pour La Bédouine au lieu de 5€ en pré-vente)
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* à propos d’Handi’Chiens : association d’intérêt général, à caractère d’assistance et de bienfaisance,
Handi’Chiens a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des
personnes atteintes d’un handicap moteur. Ces chiens apportent aux personnes handicapées moteur une
aide technique au quotidien, grâce aux nombreux services qu’ils procurent. Ils répondent à plus de 50
commandes ! Ils sont aussi un soutien affectif et constituent un formidable lien avec l’environnement. Ils
favorisent ainsi l’insertion sociale des personnes handicapées. L’éducation d’un chien dure 2 ans, 18 mois
en famille d’accueil (bénévole) puis 6 mois dans l’un des 4 centres labellisés Handi’Chiens. Son parcours
qui en fera un chien d’exception revient à 13 000 euros à l’association mais il est remis gratuitement à
la personne handicapée. + d’infos : www.handichiens.org

+ d’infos pour le public :
http://ouistreham-rivabella.fr/sports-nautisme/foulees-du-muguet/
Service des Sports de la Ville : 02 31 97 73 04 / 06
Contacts presse :
Christophe Bachelot, Directeur des Sports et de l’événementiel : 02 31 97 73 06 / 06 79 52 16 55
Jean-Claude Poilpot, Maire-Adjoint en charge des Associations sportives : 02 31 97 73 29
Céline Lesage, Chargée de communication : 02 31 97 73 12
Leticia Rodriguez, Chargée de communication : 02 31 97 73 19
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