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Communiqué de presse 

Montigny-lès-Metz, le 16 septembre 2022 

 

 
 

ÉVÈNEMENT  

44e édition de la Corrida Pédestre ! 

 

Le Comité des Fêtes de Montigny-lès-Metz en partenariat avec la Ville vous proposent de 

participer à la 44ème Corrida Pédestre le dimanche 25 septembre dès 09h15, départ sur le parking 

de la piscine municipale, Place Pierre de Coubertin.   

C'est la nouveauté pour cette nouvelle édition ; dès 09h15, un parcours de 6 km a été concocté 

par les organisateurs. Une bonne occasion de pratiquer une activité sportive accessible au plus 

grand nombre ! 

A 10h30, départ du traditionnel parcours de 13 km tant attendu par les sportifs, un peu après 

l'échauffement Zumba proposé par l'association La Fabrique. 

Ces deux circuits se déroulent sur la route ainsi que sur les berges du Canal de Jouy. Entre temps, 

les enfants inscrits au challenge USEP participeront aux épreuves de course à pied et de natation. 

Les départs et arrivées ont lieu Place Pierre de Coubertin. Les inscriptions peuvent être prises en 

ligne, sur le site www.le-sportif.com. 

Chronométrage à puce - remise de coupes pour les meilleurs de chaque catégorie. Cette 

manifestation se déroule selon les règles de la Fédération Française d'Athlétisme. Animation 

assurée par DIRECT FM. 

 

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 3 

parcours de différents niveaux pour que chacun 

puisse participer à la compétition. 
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Un bel évènement sportif à Montigny-lès-Metz ! 

 

Plus d’informations : 03.87.55.41.58 / piscine@montigny-les-metz.fr  

Parcours détaillés en ligne sur www.montigny-les-metz.fr  
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