
FAQ Foulées Roses de l’Yonne 
 
 
Ou m’inscrire ? 
Sur Internet www.fouleesrosesdelyonne.fr jusqu’au vendredi 11 octobre midi 
 
Le dossard personnalisé possible ? 
Oui en vous inscrivant avant le 22 septembre, votre dossard sera personnalisé avec votre 
prénom 
 
Comment bénéficier de la personnalisation du dossard ? Vous devez simplement vous 
inscrire sur le site https://www.fouleesrosesdelyonne.fr/ avant le 22 septembre minuit pour 
profiter du dossard personnalisé. La personnalisation du dossard se fera automatiquement 
avec le prénom indiqué dans les champs à remplir 
 
 
Où ont lieu les Foulées Roses de l’Yonne ? 
Sur le parking de la Noue à Auxerre 
 
Est il possible de récupérer son dossard et son T-Shirt le samedi 12 et dimanche 13 
octobre ? 
Oui vous pouvez récupérer votre dossard et votre t-shirt le samedi 12 octobre sur le parking 
de la Noue entre 10h et 19h 
Vous pourrez également le faire dimanche 13 avant le départ, mais pour votre confort et le 
nôtre il est conseillé de le faire si les 2 solutions proposées en amont ne vous conviennent pas. 
Plus d’informations sur le lien suivant : https://www.fouleesrosesdelyonne.fr/informations-
pratique-foulees-roses-yonne_fr.html#dossard  
 
Est il possible de récupérer son dossard et son t-shirt avant les 12 et 13 octobre ? 
Oui au stand dédié aux Foulées Roses de l’Yonne dans la Galerie Fontaines des Clairions 
(entrée Sud – vers l’escalator) 
→ Du mardi 8 au vendredi 11 octobre de 12 h à 19 h. Plus d’informations sur le lien suivant : 
https://www.fouleesrosesdelyonne.fr/informations-pratique-foulees-roses-
yonne_fr.html#dossard 
 
Puis je venir avec une poussette ? 
Le parcours est réalisable avec une poussette 
 
Puis je venir avec mon chien ? 
Pour des raisons de sécurité nous sommes contraints d’interdire vos animaux de compagnie 
(même tenus en laisse). Plus d’informations dans le règlement général :  
https://www.fouleesrosesdelyonne.fr/userfile/documents/R%C3%A8glement%20g%C3%A9n
%C3%A9ral%20valid%C3%A9.pdf 
 
Combien sera reversés au profit de la recherche contre le cancer du sein ? 
Sur les 8€ de frais d’inscription, 5 € seront reversés à l’Yonne en Rose (association co-
organisatrice des Foulées Roses de l’Yonne) qui sera la garante de la réversion à la Ligue 
contre le cancer. 
 



 
A qui seront reversés les fonds collectés ? 
En 2018, l’association avait reversée les fonds collectés aux personnes suivantes : 
- 5 000€ à SEVERI Gianiuca : établir un nouveau portrait du génome et la méthylation de 
l’ADN du cancer du sein invasif afin de mieux prévenir et traiter la maladie 
- 10 000€ à AL KHALIFA Tesnim : développement et validation pré clinique d’un peptide 
thérapeutique dans le cancer mammaire 
- 10 000€ à CAIRAT Manon : inflammation et risque de cancer du sein dans la cohorte 
européenne EPIC 
- 10 000€ à KUNTZ Sandra : identification des régulateurs clés de l’expression de la claudine 
1 dans les cellules tumorales mammaires triple négatives en réponse aux agents de 
chimiothérapie  
 
 
Puis je faire un don en plus des 8 € de frais d’inscription ? 
Oui tout à fait, déjà lors de votre inscription sur Internet vous avez la possibilité de prendre 
une ou plusieurs option(s) ou il est indiqué « Je Fais un don supplémentaire pour la Recherche 
contre le Cancer du Sein (par Tranche de 2€) » 
Cette somme sera intégralement reversée à l’association 
 
Ou encore lors de votre inscription au stand dédié dans la Galerie Fontaines des Clairions 
(entrée Sud – vers l’escalator) ou sur place les 12 et 13 octobre au parking de la Noue 
 
Je souhaite faire un don mais je ne compte pas participer à la course, comment faire ?  
 
Suivez la même procédure que pour une inscription classique en vous connectant sur le site 
www.fouleesrosesdelyonne.fr puis en cliquant sur la rubrique inscrivez-vous en haut à droite 
et choisissez la course des Foulées Roses. Vous allez être redirigé sur la page de notre 
prestataire Top Chrono, vous apercevrez un carré noir à droite où il y aura inscrit « Don 
libre  » cliquez sur inscription et suivez simplement la procédure.  
 
 
Quel est le programme du 12 et 13 octobre ? 
Samedi 12 de 14h à 19h, retrouvez le village des partenaires, le village santé, des animations 
et venez récupérer votre dossard et votre T-Shirt si vous vous êtes inscrit en ligne.  
Et sinon vous pouvez vous encore vous inscrire. 
 
Dimanche 13, le village est ouvert dès 8 H  
9h15 : départ des foulées des enfants 
9h30 : Echauffement depuis la scène l’Yonne Républicaine par Fitness Park 
10h00 : Départ des Foulées Roses de l’Yonne 
12h00 : Remise du chèque depuis la scène l’Yonne Républicaine 
 
 


