20èmes foulées du rail 2018
Le Comité d’Établissement SNCF Mobilités de Paris
Rive Gauche organisera ses 20èmes Foulées du Rail dans le
superbe parc du Château de Gillevoisin, le dimanche 7
octobre 2018.
Cette rencontre rassemble de plus en plus de familles cheminotes
et devient une des manifestations incontournables de la rentrée
proposées par votre CER.

Que vous soyez sportifs ou non, nous vous attendons pour
cette journée amicale et conviviale, que nous tournons
à la fois vers la culture et le sport, mais surtout vers la
rencontre et l’échange.
Nous vous proposerons des jeux toute la journée pour petits
et grands. Les associations culturelles et sportives vous feront
découvrir leurs activités et vous initieront à leurs pratiques. Une
paëlla sera servie le midi au son de la musique du Rail Band...
Et bien sûr vous pourrez, si vous le souhaitez, vous mesurer à
vos collègues et amis dans les différentes épreuves sportives
organisées.
Les activités du Comité d’Établissement vous seront
également présentées : restauration, antennes-billetteries,
bibliothèques, accueils de loisirs, activités pour les retraités…

Retrouvons-nous tous ensemble pour ce moment
de partage dans le superbe parc du Château de
Gillevoisin, ce dimanche 7 octobre 2018.

ils seront présents
Les associations culturelles
affiliées à l’UAICF (Union Artistique
et Intellectuelle des Cheminots
Français)
• Association Artistique des Cheminots
de Paris Sud Ouest (peinture)
• Club Aquariophile Cheminot de
Masséna
• Club Artistique des Cheminots de
Montparnasse (peinture)
• Club de Modélisme des Cheminots de
Paris Kilomètre Zéro
• Club de Modélisme ferroviaire de
Juvisy
• Club de Modélisme du Pays Chartrain
• Club Photo Ciné de Paris Austerlitz
• La Compagnie Dramatique «L’Équipe»
• L’Harmonie La Renaissance
• Microfer de Chartres (informatique)

• Photo Club Cheminot Chartres
• Photo Club Cheminot MaineMontparnasse
• Rail Band (musique)
• Union Musicale et Artistique des
Cheminots de Montparnasse (musique
et danse)

Les associations sportives affiliées
à l’USCF (Union Sportive des
Cheminots de France)
• ASE (Association Sportive d’Egly)
• SCPO (Sporting Cheminot de Pratique
Omnisports)
• USCORG (Union Sportive des
Cheminots Ouest Rive Gauche)
• ASCT (Association Cyclotouriste de
Trappes)

Les autres associations sportives
• Aéro-club d’Etampes Mondésir
• Rail Moto Loisirs

Les autres associations
• ONCF (Orphelinat National des
Chemins de Fer)
• Le Jardin du Cheminot
• Les cheminots bretons et l’USBIF
(Union des Sociétés Bretonnes d’Île de
France)

Les partenaires
• UAICF

• USCF

• Crédit Mutuel

• MIF

• GMF

• Mutuelle Entrain

PROGRAMME
8H30 : accueil des participants – Inscriptions – Remise des dossards – Petit déjeuner
Entre 9H et 11H : départ des différentes épreuves
•

9H00 : départ de la randonnée cyclotouriste de 30 km

•

9H15 : départ de la randonnée « bon marcheur » 10 /12 km

•

9H30 : départ de la randonnée « promenade » 5/6 km

•

À partir de 9H30 : départ de la course d’orientation. Les départs se feront au fur et à
mesure des inscriptions.

•

10H00 : départ des courses à pieds de 3,5 km et 10,2 km

•

À partir de 11H : départ des courses à pieds enfants (de 150 m à 2740 m)

Entre 12H et 12H30 : fin de toutes les épreuves
12H30 : proclamation des résultats et remise des récompenses
13H : tirage au sort de la tombola
Chaque participant à une épreuve se verra offrir un billet de tombola en arrivant.
13H15 : apéritif et repas animés par le groupe de musique Rail Band
Jusqu’à 15H30 :
•

nombreuses animations pour les enfants (Jeux traditionnels bretons, golf, jeux
d’échecs, pétanque…)

•

présentation par les différents associations et partenaires de leurs activités

Rappel des épreuves
Épreuve 1 : 150 m- Baby athlétisme - Années 2012 et après-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 2 : 270 m- École d’athlétisme – Année 2011-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 3 : 455 m- École d’athlétisme- Années 2009 à 2010-H/F (à partir de 11h30)
Épreuve 4 : 1500 m- Poussins-Années 2007 et 2008-H/F à partir de 11h)
Épreuve 5 : 2740m- Benjamins et minimes-Années 2003 à 2006-H/F (à partir de 11h)
Épreuve 6 : 3,5 km- Minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors et les masters-H/F-2004 et
avant (10h00)
Épreuve 7 : 10,2 km- Cadets, juniors, espoirs, séniors et les masters-H/F-2001 et avant
(10h00)
Épreuve 8 : 5/6 km- Randonnée « promenade » (9h30)
Épreuve 9 : 10/11 km- Randonnée « bon marcheur » (9h15)
Épreuve 10 : 30km- Randonnée cyclotouriste circuit « découverte » (9h00)
Épreuve 11 : course d’orientation (à partir de 9h30)

Le Domaine de Gillevoisin (91)
Le Château de Gillevoisin,

Institut Médico-Éducatif (IME)
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Pour se rendre à Gillevoisin

En transports en commun :

RER C (Gare de Lardy), puis navette
du CER gratuite
jusqu’à Gillevoisin. Départ : 8h10 et
9h10.
Retour depuis Gillevoisin : départ 14h1
5 et 14h45.
Par la route :

Le domaine se situe entre Étampes
et la Ferté-Allais.
Nationale 20, sortie Chamarande. Pren
dre la direction
de Chamarande, puis Gillevoisin et
suivre le fléchage.

