Communiqué de presse
Montigny-lès-Metz, le 16 septembre 2016

ÉVÈNEMENT
Corrida Pédestre : 40 ans d’endurance !
Dimanche 25 septembre, le Comité des Fêtes et la Ville de Montigny-lès-Metz, organisent en partenariat avec le Crédit Mutuel, Gras Savoye, le GEPACO, Super U, l’OPH, le Républicain
Lorrain, et Direct’fm - la 40ème édition de la Corrida Pédestre. Cette course est devenue un
véritable rendez-vous sportif : l’année dernière, elle a réuni quelque 1200 participants, autour des
valeurs saines de l’effort.
PARCOURS
La course prend son départ Place Pierre-de-Coubertin depuis le Parking de la Piscine, et termine sa
boucle au même endroit, après un parcours en ville et un passage le long du Canal de Jouy.
Ouverte à tous, cette Corrida pédestre propose 4 parcours de différents niveaux pour que chacun
puisse participer à la compétition :
►► 9h30 - Minimes sur 2300 mètres (fléchage rouge)
►►► 9h45 - Benjamins et poussins sur 1500 mètres (fléchage vert)
►►►► 10h00 - Cadets, juniors, espoirs, séniors, vétérans sur 13 kilomètres (fléchage blanc)
►►►►►10h15 - Challenge courir 10 ou 20 minutes sur 800 mètres (fléchage bleu)
- Duathlon USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires) : Courir 10 ou 20
minutes, nager 25 mètres ou 50 mètres
INSCRIPTIONS
En ligne sur le site www.le-sportif.com et jusqu'au 21 septembre
Par courrier, bulletin d'inscription à télécharger sur www.montigny-lesmetz.fr et à retourner :
En mairie, avant le 19 septembre
À la permanence de course installée au Dojo Montignien, Place Pierrede-Coubertin :
Du 19 au 23 septembre de 16h à 19h et le 24 septembre de 9h
à 12h et de 14h à 17h
Sur place
Dimanche 25 septembre, clôture des inscriptions 30 minutes avant
chaque course (avec majoration de 2€)
Pour les pré-inscrits : récupération des dossards et des puces au Dojo
montignien le 24 septembre (aux horaires mentionnés ci-dessus)

Droits d'inscription
- Minimes, benjamins, poussins, challenge courir : gratuit
- Cadets et Militaires : 3 €
- Autres participants : 6 €

40 ans, ça se fête !




Échauffement zumba pour toutes les courses !
Animation musicale sur le parcours pour donner le rythme
Animation au micro par Jérémy Ka et Guillaume de Direct’fm

Plus d’informations : 03.87.55.74.98
Parcours détaillés en ligne sur www.montigny-les-metz.fr
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