11e Édition de

La Grande Course des Pères Noël

presse

Convivialité, sportivité garantie !

Communiqué

La grande course des pères noël, organisée par le Comité des Fêtes se disputera à Saint-Benoît le
samedi 18 décembre 2010, pour la 11e fois. Comme chaque année, l’ANCRE, Accueil jeune de
Saint-Benoît, le Club Informatique également, participent à la logistique de cet événement
temps fort de l’année. La Fanfare Band‘Annonce avec son Big Band d’une quinzaine de musiciens
animera l’épreuve.
En 2008, tous les records de participation ont été battus avec 981 participants et plus de 270
enfants pour la course des lutins. L’édition 2009 avait été réussie malgré les intempéries dont
elle a été victime.
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Samedi 18 décembre 2010 - La Hune, Saint-Benoît

Ce moment de solidarité et de liesse mis en place par le Comité des Fêtes, s’adresse à tous sur
un parcours au départ de la salle de spectacles La Hune.
Plus de 1 000 participants sont attendus pour la manifestation phare de Saint-Benoît. Bien sûr,
tous les déguisements de père Noël et les traîneaux sont vivement recommandés. Le Comité des
Fêtes versera 1 € par participant au profit de l’association « Un Hôpital Pour les Enfants », y
compris pour les lutins dont l'inscription est gratuite. Le Comité des Fêtes tient à signaler aux
participants qui ont tout de même affronté de leurs foulées le circuit enneigé l’année dernière,
qu’ils se verraient exempts de frais d’inscription cette année.
Informations pratiques :
Le parcours comporte une boucle de 7,5 km. Une course réservée aux enfants de 6 à 13 ans aura
lieu en lever de rideau, autour de La Hune à 9 h 30. L’inscription se fera sur place, sous la
responsabilité des parents. La course des pères noël est ouverte à toutes les personnes
majeures. Engagement et remise des dossards pour les concurrents préinscrits : vendredi 17
décembre et le samedi 18 à partir de 8 h 30 à La Hune.
Départ des pères noël à 10 h 30 - Ravitaillement et assistance médicale : La Hune
Participation : adultes (+18 ans) : 7 €, enfants : gratuit
Les bulletins d’inscription sont à retirer à l’Office de Tourisme et la mairie. Possibilité de
télécharger le bulletin d’inscription sur le site de la ville http://www.ville-saint-benoit.fr
Renseignements : Office de tourisme - 05.49.47.44.53
Par mesure de sécurité, le nombre des concurrents sera limité, en cas de forte inscription.

