Règlement
Foulée digitale 2021

Les étapes décrites ci-dessous font office de règlement officiel pour la Foulée Blanche 2021 sous la forme d’une
course sur 1 mois, du 2 ou 31 janvier.
1) QUI PEUT S’INSCRIRE ?
Cette prestation est ouverte à tous.
2) COMMENT S’INSCRIRE ?
L’inscription et le téléchargement de l’application sont gratuits et illimités
L’application peut être téléchargée via Google Play /App store / QR code
3) COMBIEN COÛTE LA PRESTATION ?
L’inscription et le téléchargement de l’application sont gratuits et illimités
4) QU’EST-CE QUI EST COMPRIS DANS LA PRESTATION SUR 1 MOIS ?
Un temps officiel. Aucune prime ne sera décernée
Des temps de référence réalisés par des champions locaux
Des classements :
 Scratch mixte, homme et femme en classique ou skating
 Patients ITS
 Masters (réservé au + de 50 ans)
Possibilité de participer à des challenges
 Universitaire
 Entreprises
 Groupe d’amis ou famille
Participation au tirage au sort des lots
5) QU’EST-CE QUI EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER ?
Courir avec son téléphone portable chargé.
Télécharger l’application « La Foulée Blanche» dédiée
Etre porteur d’un forfait de ski nordique
Effectuer les parcours labélisés dans le bon sens, du départ à l’arrivée
Se conformer au règlement de la station d’Autrans
Respecter le protocole sanitaire mis en place par la station
Emporter tous vos déchets avec vous. Vous êtes dans le devoir de préserver le parcours en son état naturel.
6) QU’EST-CE QUI EST FORTEMENT RECOMMANDÉ POUR PARTICIPER ?
Assurer son propre ravitaillement (boire et manger régulièrement).
Prendre des habits chauds (veste, gants, bonnets,).
7) QU’EN EST-IL DES SECOURS ?
En tant que possesseur d’un forfait d’accès aux pistes de ski nordique, les secours sont assurés par la station
d’Autrans Méaudre.
8) À QUELLES DATES LE PARCOURS EST-IL OUVERT ?
Les parcours labélisés Foulée Blanche sont ouverts du 2 au 31 janvier 2021

9) À QUELLE HEURE LE PARCOURS EST-IL OUVERT ?
Les parcours sont accessibles durant les heures d’ouverture de la station de 9h00 à 17h00.
En dehors de ces horaires votre temps ne sera pas pris en compte et votre sortie non couverte pas les secours de la
station.
10) COMMENT PUIS-JE RÉCUPÉRER MON CADEAU COUREURS ?
Un accueil Foulée Blanche est ouvert tous les jours de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h30. (Bureau Foulée Blanche au
Centre Sportif Nordique)
11) COMMENT S’ASSURER DE LA BONNE MARCHE DE VOTRE APPLICATION ?
1. Mettre en route la fonction GPS lors de l’utilisation
2. Désactivez sur le téléphone les fonctionnalités d’économie de batterie
3. Lancer l’activité dans une zone couverte par le réseau
4. Faire strictement le parcours du départ à l’arrivée, ne pas changer de parcours.
5. Ne pas arrêter l’activité sans avoir franchi la ligne d’arrivée de quelques mètres.
6. Enregistrer son activité lorsque l’on est couvert par le réseau afin que le classement soit mis à jour
automatiquement
Règles de bonne conduite
Pour que cette animation se passe le mieux possible, nous vous remercions d’être fair-play.
– Déclarez bien le bon style dans lequel vous skiez.
– Respectez les règles de bonne conduite sur les pistes.
– L’organisation de la Foulée Blanche s’autorise à retirer du classement tout résultat qui semblerait impossible.

En fonction de l’enneigement, des évolutions de parcours peuvent être apportés (dans ce cas et pour le plus d’équité
possible, le classement de l’ancien parcours est stoppé et un nouveau classement est créé pour le nouveau parcours)

