
Communiqué de presse 
 

 
Sport 

 

33e édition des 
« Foulées du muguet » 

 
Dimanche 1er mai 2022 
Inscriptions ouvertes 

 

 
 
Les 33e 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. 
 
Cinq courses sont prévues avec la plus populaire La Bédouine et une nouveauté : La Marche 
nordique.  
 
La course est organisée par la Ville de Ouistreham Riva-Bella (Service des Sports - 02 31 97 73 27) 
en partenariat avec l'association Riva Courir et le Crédit Agricole de Normandie. 
 
Les 5 courses – Parcours :  

 9h15 : Marche nordique, 10 km – Avec classement, chronométrée – 5€ 

 10h : Kid cross : Poussins, 1 km (2011-2012) et Benjamins, 3 km (2009-2010) - GRATUITE  

 11h : La Bédouine – Course populaire – Plage et bord de mer - de Minime (3,5 km) à Master 
(10 km) – TARIF : 10€ pour la master et gratuit pour la minime. 

 12h : Épreuve Enfants (2013 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 29 avril 2022, 17h : 
https://www.klikego.com/inscription/foulees-du-muguet-2022/running-course-a-pied-marche-
nordique/1457471610756-6  
 
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 29 avril 2022, 17h, à l’accueil de l’Hôtel 
de Ville. 
 
Contacts presse : 

Luc JAMMET, Adjoint au Maire aux Sports, Nautisme et Associations sportives:  
06 21 75 68 52 - luc.jammet@ville-ouistreham.fr 
 

Christophe BACHELOT, Directeur du Pôle Événementiel: 
02 31 97 73 06 - sports@ville-ouistreham.fr 
 

Junior BRICHART, Directeur de Cabinet du Maire : 

02 31 97 73 80 - 07 62 14 22 16 - directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr 

 

https://www.klikego.com/inscription/foulees-du-muguet-2022/running-course-a-pied-marche-nordique/1457471610756-6
https://www.klikego.com/inscription/foulees-du-muguet-2022/running-course-a-pied-marche-nordique/1457471610756-6
mailto:luc.jammet@ville-ouistreham.fr
mailto:sports@ville-ouistreham.fr
mailto:directeur.cabinet@ville-ouistreham.fr

