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1 - Echauffement 2 – La Corrid’AA 3 – Retour au calme 

❖ En athlétisme, les courses sur route de Décembre riment souvent avec Corridas.

❖ La plus célèbre est celle de Sao Paulo disputée depuis 1925

❖ En France, une centaine d’organisations fleurissent chaque année

❖ Entre la mi-décembre et la Saint-Sylvestre (Houilles, Issy, la corrida Nordique à  Yzeure …)

❖ Elles attirent de nombreux coureurs sur des distances variant de 5 à 15km

❖ Nous vous proposons de perpétuer la tradition des Corridas avec La Corrid’AA

❖ Format atypique de 12 km en Relais de 4 coureurs

❖ Distance pour tous de 3km sur un parcours unique

❖ Tirage au sort des équipes sans critères

❖ Participer à un Challenge Club

❖ Sortir de sa routine sportive

❖ Emulation club et notion d’équipe

❖ Connaître son état de forme actuelle

❖ Votre course doit s’effectuer samedi ou dimanche jusqu’à 18h

❖ Votre résultat : m’envoyer une photo du chrono uniquement par mail ou MSN

❖ Limite des Inscriptions mercredi soir 09/12 sur gilcle@cegetel.net

❖ Tirage au sort jeudi soir à l’entraînement

❖ Faites le circuit à l’échauffement pour éviter de s’égarer.

❖ Je respecte les règles du Covid

❖ Go Go l’AA

➢ Présentation - Objectifs

mailto:gilcle@cegetel.net


Le Parcours
https://www.openrunner.com/r/12327586

➢ Départ Rue du Moussel (angle Bld Noël Marc) 

➢ 1ère à Gauche Rue de l’église 

➢ Au fond de la rue à droite Rue des Courcieux

➢ 3ème à droite rue des Ecoles (St Ex.) 

➢ Séries d’escaliers en haut à droite en prenant les 

escaliers 

➢ Sente du cimetière 

➢ A gauche pont Sncf, rue de l’hautil

➢ A droite Avenue des Robaresses

➢ 1ère à droite descente  gare de Maurecourt Rue 

Bel Air 

➢ En bas 1ère à droite Rue Pasteur 

➢ 1ère à droite rue Charles Infroit

➢ 1ère à gauche Rue du Général Lepic 

➢ En bas de Lepic 1ère à gauche (rue du M. Foch) 

➢ De suite en face (passage piéton) Rue Gambetta, 

➢ Tout droit direction les quais de Seine

➢ A droite par la ligne droite Finale 

➢ Arrivée Angle Quai de Seine/Noël Marc  à 

hauteur du dernier panneau de signalisation sur 

la gauche.
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