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Préambule
La Ville de Cayenne dans sa volonté de mettre en œuvre son projet de « ville
capitale », s’attache à développer des actions fortes et cohérentes.
Au travers de sa politique d’animations sportives, plusieurs manifestations sont
mises en place.
En partenariat avec le CNES et la Ligue Régionale d’Athlétisme, la Direction des
Sports organise le Mercredi 29 Décembre 2010, « La Corrida de la Saint Sylvestre ».
Cette course pédestre se déroulera en nocturne dans les artères rues de la Ville.

Présentation
Dans le cadre de l’organisation de la 3ème édition de la « Corrida de la Saint
Sylvestre », la Ligue Régionale d’Athlétisme, la Direction des Sports se sont
regroupés pour former un Comité d’Organisation.
Contexte :
La course à pied suscite de plus en plus d’engouement auprès de la population
notamment pour ses atouts en matière de santé physique et mentale. La pratique de
la course sur route s’est développée de façon importante que cela soit chez le
pratiquant licencié ou non licencié.
Ce type d’activité touche les domaines suivants :
-

la santé : physique et mentale

-

le social : intégration, cohésion sociale

-

le culturel : appropriation de son environnement

Nos objectifs :
-

Augmenter le nombre de participants (effectifs attendus: 300
personnes)

-

Créer une manifestation de grande envergure
-

Garder l’aspect convivial et festif d’une pratique qui rassemble durant
la période de fêtes de fin d’année
-
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La Corrida de la Saint Sylvestre 2010:
-

La Distance : afin de toucher un public plus large, l’épreuve a été revue
pour rendre le parcours plus accessible à tous, en réduisant sa
distance.

-

L’Epreuve :
1° La mini-corrida : course pour les petits de 10 à 15 ans.
2° La Corrida en rollers ( à partir de 6 ans)
3° La Corrida : course ouverte à partir de 16 ans.

-

Le Parcours : passage devant la mairie, ainsi que sur les axes
principaux de la Ville (Lallouette, Héder, Place des Palmistes)

-

les Animations hors corrida : afin d’agrémenter cette manifestation des
stands et la prestation de différents groupes musicaux sont prévus.

Caractéristiques techniques
Type : Course pédestre
Public : Tout public
Composition de la manifestation :
Départ & arrivée: devant la Mairie de Cayenne
Durée de la manifestation : de 17h00 à 22h30
Distance : 1,8 km pour les enfants et 7,3 km pour les adultes.

Les Inscriptions
Du 8 au 28 Décembre :
Renseignements du
du lundi au vendredi de 9h à 14h – Dépôt des fiches d’inscription à
l’accueil du lundi au vendredi de 7h à 18h,
18h, auprès de la direction des sports de la
ville Cayenne – Stade de Baduel –
Soumis à présenter un certificat médical à jour (moins d’un an) pour toute personne
non titulaire d’une licence F.F.A (Fédération Française d’Athlétisme)

Le Programme
Mercredi 29 Décembre 2010 (devant l’hôtel de ville)
ville)
17h
17h :

Vérification des inscriptions

17h30 : Départ de la Mini Corrida
18h15 : Départ de la Corrida Rollers
19h30 : Départ de La Corrida

Direction des sports de la ville de Cayenne

La Corrida de la Saint Sylvestre 2009
168 participants à la corrida adulte – 50 rollers – 50 enfants à la mini corrida
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Nos partenaires officiels :

Contact :
Cléophé SABINE
Chargée de mission au Service des Sports
Mairie de Cayenne
Mail : c.sabine@ville-cayenne.fr
Tel : 05-94-25-20-66
Port : 06-94-22-69-92
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FICHE D’INSCRIPTION
Corrida Saint Sylvestre de Cayenne
Nom : ………………………………………

Prénom……………………………..

Année de naissance :……………………

Sexe : ………………………………

Inscription pour : (cocher la case correspondante)
Engagement individuel
(licencié ou non licencié)
Entreprise :……………………………
Club :…………………………..
N° de licence :……………………..
.

Challenge CORRIDA
(Entreprises, Administrations, Quartiers)
Nom de l’équipe ou du quartier……………...
Nom du chef d’équipe………………………..

CORRIDA DE LA SAINT SYLVESTRE DE LA VILLE DE CAYENNE
Mercredi 29 décembre 2010
REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : Manifestation organisée par la ville de Cayenne en partenariat avec la Ligue Régionale d’Athlétisme de la
Guyane. Selon le règlement des courses pédestres hors stade et conformément à l’arrêté du 18 octobre 1955, une police
d’assurance en responsabilité civile est souscrite par l’organisateur.
Article 2 : Cette épreuve a lieu sous forme individuelle. Elle est réservée aux coureurs licenciés (licence à jour) ainsi qu’aux
coureurs non licenciés en possession d’un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course à
pied en compétition, datant de moins d’un an. La copie du certificat est autorisée, sachant que le concurrent doit être en
capacité de présenter l’original à toute réquisition de l’organisateur.
Pour les mineurs, une autorisation parentale est obligatoire, à joindre lors de l’inscription.
Article 3 : Le Circuit : DEPART ET ARRIVEE DEVANT L’HOTEL DE VILLE
- Petite boucle : Rue de REMIRE- Allée centrale José SYLVESTRE – Rue Léopold HEDER – Rue FIEDMONT- Place
Grenoble- Rue Louis BLANC - Rue de REMIRE.
- Grande boucle : Rue de REMIRE- Allée centrale José SYLVESTRE – Rue Léopold HEDER – Rue FIEDMONT - Place
Grenoble- Rue Louis BLANC. Rue de REMIRE- Allée Centrale José SYLVESTRE- Rue LALLOUETTE- Rue Samuel LUBINAvenue PASTEUR- Avenue Léopold HEDER- Rue FIEDMONT- Place de Grenoble- Rue Louis BLANC- arrivée Rue de
REMIRE.

Adresse : ……………………………………………………………………………………

Mini corrida pour les enfants (de 10 à 15 ans) :
DEPART A 17H30 : 10-11 ANS / PARCOURS : 1,8KM – 2 petites boucles
DEPART A 17H45 : 12-15 ANS / PARCOURS : 2,7KM – 3 petites boucles

Code postal : ………………………

Corrida Saint Sylvestre (à partir de 16 ans):
DEPART A 19H30 : A PARTIR DE 16 ANS / PARCOURS : 7,3 KM- 1 petite boucle + 2 grandes boucles

Ville : ……………………………………………

Tél. : ……………………………
Fax : ………………………
Mail :…………………………………………………………………….
Je déclare avoir fourni un certificat médical de non contre indication à la pratique de la
course à pied en compétition, et je participe sous ma responsabilité et n’engagerai
aucune poursuite contre les organisateurs pour aucun motif de quelque nature que ce
soit.
Signature obligatoire

Article 4 : La participation peut être individuelle ou par équipe.
Le challenge Corrida concerne les équipes composées de 8 coureurs maximum. Le classement sera effectué en fonction
des 4 meilleurs temps compensés d’une équipe. Pouvant participer à ce challenge : les administrations, sociétés,
entreprises et les jeunes représentant leur quartier.
Article 5: Chaque athlète doit obligatoirement parcourir son tronçon. L’itinéraire sera indiqué par un fléchage au sol. Les
coureurs doivent emprunter le côté droit de la rue et respecter les règles du code de la route.
Article 6 : Chaque participant doit se conformer au présent règlement. En cas de non respect ayant entraîné un accident, le
concurrent est responsable.
Article 7 : Le ravitaillement en eau sera assuré devant l’hôtel de ville de Cayenne à chaque tour.

N°de dossard : (partie réservée à l’organisateur)……………………………………………………….

Article 8 : Tout véhicule est interdit pour accompagner les coureurs (vélo, scooter, moto, etc.)

Observations :

INSCRIPTION : du 8 au 28 décembre 2010 (du lundi au vendredi)
DIRECTION DES SPORTS
Stade de Baduel
966, Route de Baduel
Tel : 05-94-25-28-10 ou 19
Mail : sport.animation@ville-cayenne.fr

Article 9 : L’inscription est gratuite et s’effectue au stade de Baduel du Mercredi 8 décembre au Mardi 28 décembre
2010 (du lundi au vendredi de 6h à 18h). Info line au : 05.94.25.28.19 ou 05.94.25.28.11 – Mail : sport.animation@villecayenne.fr
Article 10: Les organisateurs se dégagent de toute responsabilité pour tous les coureurs qui prendront le départ sans
dossard. Celui-ci doit être porté à l’avant.
Article 11 : L’engagement dans cette épreuve implique que les participants ont pris connaissance de ce règlement et
s’y conforment. En cas de non respect ayant entraîné un accident, le concurrent est responsable.

