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COMMUNIQUE DE PRESSE 
4 novembre 2022 

La Corrida fait son retour au COSEC 

Alors que depuis 4 ans la corrida « l’Hivernale des Pères Noël » se tenait au village « Ô 

Sources de Noël », en 2022 la course reprend son indépendance, comme à l’origine et se 

tiendra en nocturne le 10 décembre au Cosec, rue Jean Ferlot. 

 

 

 

Au programme  

5 courses pour petits et grands sur 2 tracés ! Comme l’an derniers les difficultés sont adaptées à l’âge 

des coureurs : 

- 900m 7 à 9 ans (U10) : départ à 17h30 

- 1.4km de 10 à 12 ans (U12) : départ à 17h30 

- 3km de 12 à 15 ans : départ à 18h30 

- 6km à partir de 16 ans : départ à 18h30 

- 9km à partir de 16 ans : départ à 20h00 
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Inscriptions 

Comme par le passé, les inscriptions se font uniquement en ligne, du 4 novembre au 9 décembre à 

12h00. Vous pourrez accéder à la plateforme d’inscription via le lien sur le site de la ville : 

https://www.ville-bellerive-sur-allier.fr/evenement/corrida-lhivernale-des-peres-noel 

Les frais d’inscription sont de 5€ tout compris pour les courses 6 et 9km. Les autres courses sont 

gratuites.  

Retrait des dossards 

Les dossards et puces peuvent être retiré le samedi 10 décembre à partir de 13h30 dans le hall du 

Cosec. 

- 900m et 1.4km : de 13h30 à 17h00 

- 3km et 6km : de 13h30 à 18h00 

- 9km de 13h30 à 19h30 

Les coureurs devront amener leurs propres épingles pour fixer leur dossard 

Règlement 

Le règlement complet est disponible sur le site de la ville de Bellerive à l’adresse suivante : www.ville-

bellerive-sur-Allier/corrida2022 

Une licence d’athlétisme, de triathlon ou un certificat médical sont nécessaire pour participer. Les 

mineurs peuvent utiliser le questionnaire santé disponible sur le site de la ville de Bellerive. 
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