
 

" Les Foulées Souletines "  Mauléon Tardets» 
 

 

 

DIMANCHE 12 février 2023 

 

 

 
 

 

Les Foulées Souletines (39ème édition) sont organisées par  

l’ Office Municipal des Sports de Mauléon et la Mairie de tardets. 

 

 

o DISTANCE :   15 kilomètres course 

 15 kilomètres marche 

 

 

o DEPART DE L’EPREUVE DE COURSE :  

9h, Place de Mauleon pour 15 km de MARCHE 

   9H30, Place de Mauleon pour 15 km de COURSE 

 

 

o ARRIVEE : Place de TARDETS. 

 

 

o PARTICIPATION OUVERTE A PARTIR DE 16 ANS (fournissant une autorisation parentale et un 

certificat médical). 

 

 

 

o INSCRIPTION  à MAULEON : avec OBLIGATOIREMENT 

 

 

- 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied (ou 

marche) en compétition datant de moins d’un an à la date de la course ou sa 

photocopie certifiée conforme. 

 



- une licence FFA ( Athlé Compétition, Athlé Santé Loisir, un pass running) 

 

- une licence FFTRI, FSGT , UFOLEP, UNSS ou FSCF sur laquelle est mentionnée :  

« apte à la course (ou la marche) en compétition ou apte à l’athlétisme en 

compétition » 

 

- 15 euros (à régler le jour de la course, à partir de 8h00) ou 10 € (pré-inscription 

jusqu’au 8 février). 

 

-  la PHOTOCOPIE de la carte d'identité pour les participants étrangers 

 

 

o RAVITAILLEMENT : 3 postes sur le parcours :  

Sauguis tenu par ZIBERO 

Mendy tenu par l’US MENDITTE 

Garindein  

 

 

o NAVETTE    TARDETS -MAULEON  (départ : 8 h 00  et  8 h 15  Mairie de TARDETS) 

 

 

o SURVEILLANCE DE LA COURSE : Voitures officielles – Organisation gendarmerie 

 

 

o SECOURS :     

                          Ambulance 

 

 

o SECURITE : Brigades de Gendarmerie de Tardets et Mauléon 

 

 

o PRIX : sous forme de bons d’achat dans les magasins participants de l’Union Commerciale de 

Mauléon et Tardets (uniquement pour la course) 

• Hommes: 1er : 100 E / 2ème : 75 E / 3ème : 50 E 

• Femmes:  1er : 100 E / 2ème : 75 E / 3ème : 50 E  

 

Possibilité de récupérer les dossards à la Mairie de Mauléon le samedi 29 février de 9H à 12h. 

 

Le jour de la course, inscriptions et 

dossards seront à retirer uniquement a 

la  Mairie de MAULEON 
 

Les inscriptions se feront jusqu’au jeudi soir 10 février. 

 

Vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site  Internet www.pyreneeschrono.fr  

mailto:contact@pyreneeschrono.fr

