De : LESAGE Céline
Envoyé : lundi 8 avril 2019 17:15
Objet : Communiqué : 32e Foulées du Muguet de Ouistreham Riva-Bella, le 1er mai 2019
Communiqué de presse

- Sport -

32e Foulées du Muguet
de Ouistreham Riva-Bella
Mercredi 1er mai 2019
Départ Esplanade Lofi (plage principale, poste de secours
n°1)
Épreuves à 10h, 11h et 12h
Les inscriptions sont ouvertes !

Les 32e 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. Cette année, pour faciliter et moderniser l’épreuve, les coureurs seront équipés d’une
puce électronique fixée à la chaussure afin de calculer les temps, arrêtés automatiquement au
passage de la ligne d’arrivée. Une partie des recettes de la Bédouine est reversée à l'association
Team Pegasus Gazelles* (2€ 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.
La course est organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella (Service des Sports - 02 31 97 73 07)
en partenariat avec l'association Team Pegasus Gazelles*, le journal Liberté – Le Bonhomme Libre,
le magasin Score de Caen et Mazda.

Les 3 courses – Parcours en pièce-jointe :


10h : les Poussins (2008-2009) 1,3 km et les Benjamins 2,6 km (2006-2007) - GRATUITE



11h : La Bédouine – Course populaire sur sable et route - de Minime 4,5 km à Master 9 km
– TARIF : 8€ jusqu’au 30 avril, 18h et 12€ le jour de la course



12h : Épreuve Enfants (2010 et après) – Sans classement, inscription sur place le jour de la
course – GRATUITE

Les parcours

Inscriptions pour le public :
Inscriptions en ligne sur Klikego (paiement sécurisé), avant le 30 avril 2019, 18h : 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
Albert Lemarignier, 14150 Ouistreham Riva-Bella
 Avant le 26 avril 2019, par courrier
 Avant le 30 avril 2019, 17h30, à l’accueil de l’Hôtel de Ville
 Sur place, le jour de la course, jusqu’à 1 heure avant le départ (attention tarif de 12€ sur
place pour La Bédouine au lieu de 8€ en pré-vente)
*à propos de la Team Pegasus Gazelles : La Team Pegasus Gazelles est une association qui mène des actions
de solidarité scolaire, humanitaire et sportive depuis 2015. L’objectif de l’association est de permettre à des
enfants d’Afrique et du Népal d’accéder à l’éducation en dotant les écoles qui les accueillent de fournitures
scolaires. Chaque parrainage est précédé d’une course d’environ 10 km à laquelle participent les membres de
l’association.
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