Challenge de courses à pied : un essai transformé
Quinze épreuves ont figuré au calendrier de cette première saison orchestrée par l’Agglo et qui a
séduit 1900 coureurs.
Pour sa première édition, le challenge de courses à pied sur route d’Alès Agglomération a réussi son pari : « Nous voulions mettre en place un
évènement pouvant créer du lien entre les différentes communes du territoire et présentant un esprit festif et convivial… La course à pied est apparue
comme la discipline la plus adaptée », résume Marie-Claude Albaladejo, conseillère communautaire et présidente de la commission Sports.
C’est en s’appuyant sur les courses déjà inscrites au calendrier que ce challenge est né. « Les organisateurs ont aimé cette idée qui invite les sportifs à
découvrir des épreuves auxquelles ils n’avaient jamais participé et qui, dans un cadre fédérateur, les laisse tout de même libres de choisir les dates, les
horaires et les tracés de leurs courses », souligne Marie-Claude Albaladejo.

Des nouveautés prévues en 2019
Pas moins de 1900 coureurs ont participé à ce premier challenge et six coureurs sont devenus “finishers” en 2018, en parcourant la totalité des
épreuves.
Quelques ajustements sont annoncés à l’aube de cette nouvelle saison qui débute le 10 février : d’abord, en réduisant le nombre minimum de courses à
disputer pour être classé. « En 2018, les concurrents ont dû se présenter à au moins dix des quinze courses pour figurer au classement général. C’est
un peu trop restrictif, notamment pour attirer les jeunes. »
Ensuite, le calendrier évolue : une nouvelle épreuve est programmée à Cruviers-Lascours (La Rampe des Lascars) et la course de Rousson (Grand Prix
Coline) est déplacée en clôture du challenge, le 28 décembre.

Calendrier 2019
10 février Foulées de l’Alauzène
16 mars La Ronde des Deux Saints
20 avril La Calade Nersoise
5 mai Les Traces de Deaux
8 juin Course de Pentecôte
15 juin Foulées de l’Auzonnet
22 juin Foulées de la Pyramide
12 juillet La Rampe des Lascars
4 août Le Sentier des Bouzèdes
29 septembre Foulées Boissétaines
12 octobre Foulées de la Montagnette
27 octobre Foulées Saint-Privadennes
10 novembre Foulées d’Alès Agglo
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1 décembre Foulées de Ladrecht
er

14 décembre Corrida de la Figue Givrée
28 décembre Grand Prix Coline

Plus d'infos
Challenge Alès Agglo 2019

A lire aussi
Le dynamisme d’Alès pêche en Cévennes a été primé
Centre nautique d’Alès : inscrivez-vous aux activités
Christophe Laporte fait coup double à Alès
Réservez vos activités au centre nautique pour les prochaines vacances
Un parcours de vélo-rail ouvre sur l’Agglo
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