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LE PROGAMME DES ÉPREUVES
Les organisateurs de la grande fête de la course à pied qui se déroule dans les rues au Puy-enVelay depuis 1983, vous proposent un large éventail de courses y compris pour les plus jeunes.

LE 1 000 m
13 30
H

COURSE OUVERTE aux enfants nés après 2011. Elle
consiste en une boucle à effectuer autour des 2 places
centrales de la ville, les parents peuvent accompagner
leurs enfants. Il n’ y a pas de classement.

LE 2 000 m
14 05
H

14H30

COURSE OUVERTE aux enfants nés entre 2006
et 2011. Elle est chronométrée, la production d’un
certificat médical datant de moins d’un an certifiant
l’aptitude à la course à pied en compétition est
nécessaire ou une licence.

LE DÉFI JEUNES

Une épreuve unique en France ouverte aux équipes de
5 jeunes relayeurs dont une fille. Ces équipes courent
et défient un athlète de haut niveau sur 4000 mètres.

1ÈRE ÉDITION DU 5 Km
15H05

LABEL RÉGIONAL

COURSE OUVERTE aux personnes nées en 2007 et
avant. Le parcours emprunte une large partie du circuit
des 15 km, il est sans difficulté et très roulant. Le
nombre de participants est limité à 500 personnes.

L’ÉPREUVE REINE LE 15 Km
15 40
H

LABEL INTERNATIONAL

COURSE OUVERTE aux personnes nées en 2005 et
avant, le parcours consiste en une boucle à parcourir
2 fois.

Les épreuves ont lieu devant un public très nombreux qui ne ménage pas ses applaudissements.
Elles se tiennent au coeur de la ville dans un site exceptionnel.

LES ACTIVITÉS DU MATIN
En matinée à partir de 10h30 les organisateurs vous proposent :
• Des animations Fitness
• Un village sport et santé animé par l’équipe AESIO.
• Une initiation à la marche nordique sur un parcours de 6 Km sur les traces
du chemin de Saint Jacques de Compostelle.

Vous voulez passer une journée sportive exceptionnelle alors inscrivez-vous vite !
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FRAIS D’INCRIPTIONS
15Km

Jusqu’au 15 mars
17€

Du 16 mars au 30 avril
20€

Le 1er mai
25€

5Km
Jusqu’au 15 mars
11€

Du 16 mars au 30 avril
13€

Le 1er mai
16€

2Km

1Km

Le 1er mai

Le 1er mai

7€

5€

NOS PARTENAIRES
NOTRE
PARTENAIRE
MAJEUR

NOS COORDONNÉES
06 65 64 48 11
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