La 5ème corrida pédestre de Lourdes, le 10 décembre 2016
La 5ème Corrida Pédestre de Lourdes aura lieu le samedi 10 décembre 2016 devant le
Palais des Congrès à partir de 17h pour les enfants et à 19h30 pour les adultes
Cette manifestation sportive et festive, organisée par l’UAL, connaît un grand de
succès et le nombre de participants ne cesse de croître d’année en année. En 2015,
plus de soixante enfants ont participé aux différentes courses qui leurs sont proposées
en fonction de leur âge et à titre gratuit. De plus, l’an passé, 14 jeunes ont réussi à finir
la boucle de 3,3 km et 330 adultes ont passé la ligne d’arrivée du trail urbain de 10 km.

LA CORRIDA - URBAN TRAIL
SAMEDI 10 DECEMBRE 2016 - 19 h 30
INSCRIPTION EN LIGNE sur : <u.a.lourdes@gmail.com> ou sur :
<http://www.corrida-pedestre-lourdes.sitew.fr/#Presentation.A>
RETRAIT DES DOSSARD AU PALAIS DES CONGRES DE LOURDES
A PARTIR DE 17 H 00
Possibilité de s'inscrire sur place le jour même jusqu'à 19 h 00
L'UAL (Union Athlétique Lourdais) donne RDV à tous les sportifs le 10 décembre
2016 dans les rues de Lourdes pour une épreuve sportive et festive.
Nous vous attendons nombreux, ainsi que vos enfants, sur la ligne de départ des
différentes courses proposées.
PROGRAMME DES COURSES
Les courses enfants se dérouleront autour du Palais des Congrès, sur un circuit de 400 m environ.
Inscriptions et retrait des dossards au Palais des Congrès à partir de 16 h 30
17 h 00 LA "PERE NOEL" (enfants de 3 à 8 ans)... 400 m (1 tour)...Inscription gratuite
17 h 30 LA "TOURNIQUET" (enfants de 9 à 10 ans)...800 m (2 tours)... Inscription gratuite
19 h 30 COURSE DES AS (à partir de cadet)...10 km... Inscription 10 euros

Pour les benjamins et les minimes, le départ se fait en même temps que la
course des As mais ils ne feront qu'un tour du circuit soit 3 km ...Inscription 5
euros
Un buffet sera proposé après la Course des As et un goûter après les courses
enfant.
TIRAGE AU SORT

DOTATION :
Pour chaque inscrit, un lot sera remis.
Le trophée du gagnant homme et femme sera remis en jeu l'année suivante et
pour le conserver, il faudra gagner 3 fois de suite.
Les 3 premières femmes et les 3 premiers hommes de l'arrivée seront
récompensés par des trophées et des bons d'achat d'une valeur de 100 EUR
pour le premier, 80 EUR pour le second et de 50 EUR pour le troisième.
Toutes les catégories seront récompensées.

