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COMMUNIQUE DE PRESSE
C’est reparti pour la 8e édition de la Corrida des Pères Noël organisée par la ville de
Bellerive-sur-Allier, samedi 16 décembre 2017. Située en plein cœur du Village Ô
Sources de Noël et au départ de l'avenue de Russie, la Corrida de Bellerive reste
l’épreuve du département la plus conviviale de fin d’année qu’il ne faut pas rater.
C’est faire la fête avant les fêtes, avec près de 400 coureurs déguisés,
majoritairement en Père et Mère Noël, et des courses pour tous !

Toutes les photos en ligne sur : https://photos.app.goo.gl/kJtGbuOpm675DE222

Ouverte aux coureurs néophytes ou confirmés, l’objectif est de participer dans une ambiance
populaire et conviviale. Organisée depuis 2010, la manifestation a vu le nombre de
participants exploser ces trois dernières années : nouveaux parcours (3, 6 et 9 km), nouveau
lieu au cœur du Village Ô Sources de Noël, chronométrage électronique et épreuve par équipe
ont su séduire les compétiteurs. Plus de 350 coureurs était sur la ligne d’arrivée en 2016.
Vous êtes attendus encore plus nombreux et déguisés sur la ligne de départ samedi 16
décembre 2017.
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LES MODALITES PRATIQUES
LES COURSES
Course n°1 - départ à 17h30
Distance de 3 km environ (1 boucle). Course jeune réservée aux filles et garçons nés entre 2003 et
2006. Classement des 3 premiers (scratch), 3 premiers garçons et 3 premières filles.
Course n°2 - départ à 18h00
Distance de 6 km environ (2 boucles). Course junior, adulte et par équipe réservée aux femmes et
aux hommes nés en 2002 et avant. Classement individuel des 3 premiers (scratch), 3 premiers
hommes, 3 premières femmes et classement des 3 premières équipes (3 meilleurs temps).
Course n°3 - départ à 19h00
Distance de 9 km environ (3 boucles). Course adulte réservée aux femmes et aux hommes nés en
1999 et avant. Classement des 3 premiers (scratch), 3 premiers hommes et 3 premières femmes
individuels.

RETRAIT DES DOSSARDS
Salle de la Source intermittente avenue de Russie, samedi 16 décembre 2017 à partir de 14h et avant
17h pour la course des 3km et 17h30 pour les courses des 6 et 9 km.

VISUALISER LE PARCOURS

http://www.openrunner.com/index.php?id=6637920
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INSCRIPTIONS EN LIGNE jusqu’au 16 décembre 14h (1€)
https://www.genialp.com/inscription/Corrida-LHivernale-Bellerive-sur-Allier-(03)
Pour les retardataires, possibilité de s’inscrire sur place (salle de la source intermittente),
le 16 décembre de 14h à 17h pour la course de 3 km et de 14h à 17h30 pour les courses
des 6 et 9 km (3 €).

LES PLUS
Possibilité de se restaurer sur place au Village Ô Sources de Noël
Accès gratuits aux bains nordiques (à partir de 16 ans – se munir de serviettes)

A SAVOIR
Lampe frontale conseillée
Se munir d’épingles à nourrice
Vestiaires : salle de la source intermittente
Douches au COSEC 14 rue Jean-Ferlot (côté salle de gym) |
De nombreux lots à gagner : bons d’achats et lots divers
Remise des récompenses au cœur du Village Ô Sources de Noël à 20h30
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INFOS SECURITE
Restriction de la circulation et du stationnement
Compte-tenu de l’importance particulière de l’évènement et des perturbations liées au parcours des
coureurs, des mesures de circulation, de stationnement et des déviations seront mises en place
samedi 16 décembre 2017 dans certains quartiers de Bellerive. Les rues concernées sont :
Avenue de Russie (partie comprise entre le rond-point République et la rue Gabriel Ramin) :
|Circulation interdite dans les 2 sens, de 17h à 20h30
|Stationnement des véhicules interdit des 2 côtés de 15h à 20h30
Rue de la Colline :
|Circulation interdite de 17h à 20h30
|Stationnement des véhicules interdit de 15h à 20h30
Rue Gabriel Ramin (partie comprise entre l’avenue de Russie et le rond-point du Jumelage) :
|Circulation interdite de 17h à 20h30
|Stationnement des véhicules interdit de 15h à 20h30
Parking de la rue Jean-Baptiste Burlot (au droit du Square de la Résistance et de la Déportation) :
|Stationnement des véhicules interdit de 15h à 20h30
Rue Driffort (partie comprise entre la Rue Albert Peyronnet et la rue Adrien Cavy) :
|Stationnement des véhicules interdit de 15h à 20h30
La partie cyclable sera réservée aux compétiteurs
Rue Jean-Ferlot :
|Circulation interdite de 17h à 20h30 (dans le sens rue Maurice Chalus > Rue Agabriel)
|Circulation interdite de 17h à 20h30 sur le parking du COSEC
Une déviation sera mise en place par les rues Maurice Chalus > Adrien Cavy > Jean Moulin
Rue Maurice Chalus :
|Stationnement des véhicules interdit côté impair de 15h à 20h30 (partie comprise entre la rue Jean
Ferlot et la rue Charloing)
La voie cyclable sera neutralisée et réservée aux compétiteurs
Rue Jean de la Fontaine :
|Circulation interdite de 17h à 20h30
Rue Anatole France :
|Circulation interdite de 17h à 20h30 (dans le sens rue Jean-Jaurès > rue Charloing)
Déviation par l’avenue Jean Jaurès >rond-point du Jumelage > place de l’Eglise > rue Maurice-Chalus
| Stationnement des véhicules interdit de 15h à 20h30
Avenue Jean Jaurès :
|Circulation interdite de 17h30 à 20h30
| Stationnement des véhicules interdit de 16h30 à 20h30
L’aire de stationnement sera neutralisée et réservée aux compétiteurs
Toutes les informations sur
http://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/corrida_hivernale_des_peres_noel.html
Contact organisation : Christian Amiot – service municipal des sports – 06 32 54 02 89
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