
COURSE ÉCO SOLIDAIRE 
2020

Samedi 16 mai 2020
au CREPS de St Raphaël-Boulouris

Donnez du 
à votre foulée !

sens

2ème édition

Inscription sur : 
https://sportips.fr/CREPS20/

• À partir de 9h : courses enfants •
• À partir de 10h : courses et marches nordiques adultes •

• Tombola, animations et stands des partenaires •

courseecosolidaire
courseecosolidaire@gmail.com



Le club « Association Sportive de ST Raphaël athlétisme » 
et l’association « LogivarEsterel UDV » 

organisent le Samedi 16 Mai 2020, une course éco-solidaire 
dans le CREPS de Boulouris à St Raphaël.

L’objectif de cet événement est de sensibiliser sur les enjeux de solidarité et de protection 
de la nature à travers une course nature se déroulant dans l’environnement exceptionnel 
du CREPS à Saint Raphaël. 
Le sport est une plateforme unique où s’expriment les valeurs d’entraide, d’humilité et de 
respect de la nature. Cette course vise donc à créer dans le temps long un événement 
vecteur de sociabilité dans un contexte familial en associant de nombreux partenaires 
(établissements scolaires, armée de Terre, associations, entreprises, institutions publics, 
etc...).
Cet événement vise également à être une course écologique en limitant au maximum les 
déchets et avec la mise en place d’ateliers de sensibilisation à la protection de la nature.

Possibilité d’inscription le jour J à 15€ pour les enfants et 20€ pour les adultes ;

Inscriptions et ensemble du règlement sur :

Challenge groupe : 5 dossards achetés =  le 6ème offert 

Récompenses : les organisateurs récompenseront les premiers de chaque course,  
le groupe le plus nombreux et l’équipe coup de cœur.

Don : je participe à l’inscription d’une personne défavorisée en donnant d’avantage 
lors de mon réglement sur sportips. 

Au programme : 

https://sportips.fr/CR
EPS20/

Buvette et restauration rapide possible sur place.

Dans l’enceinte du CREPS, il est strictement interdit de fumer, de venir avec son pique nique, 
et de promener son chien.

Nous vous demandons de respecter le balisage pour les parkings tout comme l’ensemble de 
l’infrastructure de ce site exceptionnel.

N’HÉSITEZ PAS À UTILISER LE COVOITURAGE ET LES TRANSPORTS PUBLICS LORS DE VOTRE VENUE !

COURSES FRAIS D’INSCRIPTION
9h : catégorie éveil athlétique (enfants né(e)s de 2008 à 2012) 10€

9h15 : 1.2 km / Catégorie benjamin - benjamine 
                         (enfants nées en 2006-2007) 10€

9h25 : 2.4 km /Catégorie minimes (enfants né(e)s en 2004 et 2005) 10€

NOUVEAUTÉ 2020 : 9h40 : course famille (400 m avec photo 
finish par famille : uniquement pour les familles participants  
aux courses et ayant miminum 1 dossard )

10€

10h : départ 5/10 km : à partir de catégorie cadet (à partir de 2002) 12€/5km - 15€/10km

10h10 :  départ 5/10km - Marche nordique 
             (prêt de bâtons possible en échange d’une pièce d’identité) 12€/5km - 15€/10km

Jusqu’au 15 mai 2020
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