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La course "Courir au Mont Afrique" de 
Corcelles les Monts prépare sa 3ème édition 

pour le 8 mai 2016  ! 

Compte tenu des succès des 2 éditions précédentes, l'association orientapro a décidé de renouveler 

l'évènement "Courir au Mont Afrique". 

Petit rappel sur l'association Orientapro  

Orientapro s'adresse aux jeunes de la 4ème jusqu'à la fin de leurs études pour les accompagner 

dans leurs choix en termes d'orientation scolaire en fonction de plusieurs projets professionnels. 

Orientapro souhaite que leur orientation scolaire ne soit pas subie mais qu'ils en 

deviennent acteurs. Pour cela, je fais des présentations sur le monde du travail, recherche des 

partenaires professionnels prêts à témoigner (par téléphone, email, lors d'un RDV ou sur un forum 

métier) auprès des jeunes et des partenaires dédiés à la jeunesse (collèges, lycées, enseignement 

supérieur, MJC, Points Informations Jeunesse, Services Jeunesse de mairies...). Reconnecter le 

monde des études au monde du travail est notre mission. 

Pourquoi cette course ? 

Orientapro a son siège dans le village de Corcelles les Monts, habité par différentes générations. 

L'objectif est de rassembler les habitants de tout âge autour de l'évènement comme 

cela a si bien fonctionné depuis 2 ans. Les plus jeunes se voient également attribuer des postes à 

responsabilité pour l'organisation de l'évènement et le jour J et profitent de l'expérience de leurs 

ainés. Les jeunes bénévoles sont des adhérents de l'association de la région mais aussi des jeunes 

villageois qui se voient remettre à l'issue de la course un certificat de compétences (en fonction des 

postes occupés : inscription, logistique, ravitaillement....) qui pourra enrichir leur CV. Courir au 

Mont Afrique est un évènement intergénérationnel et qui responsabilise les jeunes. 

Le sport est une bonne école de la vie, et la notion d'effort y est très présente. Voir des 

coureurs arpenter les dénivelés et même participer à la course jeunes ou aux 5 km rappelle que les 

efforts ne sont pas surhumains et peuvent apporter beaucoup de bonheur (la joie de se lancer un 

défi et de le réaliser). 

Un autre objectif est aussi de faire découvrir notre village de Corcelles les Monts et 

ses magnifiques alentours dans la forêt du Mont Afrique en attirant du public chaque année 

venu de partout, nous avons même eu un italien! 

Je vous invite à aller consulter le site internet de la course 

www.couriraumontafrique.123siteweb.fr où vous trouverez : un album photo sur les 

coureurs et bénévoles. 
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La presse avec Le Bien Public a également relayé l'évènement :  
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La course a également eu un article sympathique dans le magazine national "nature 

Trail". 

 

Vous trouverez également sur le site internet les parcours de la course qui restent inchangés et 

disponibles pour que les coureurs habitant l'agglomération puissent venir tout au long de l'année 

s'entrainer dans notre beau village et ses alentours.  

Parcours très variés qui ont beaucoup plu et agrémentés de ravitaillements. Le chronométrage 

est assuré par notre partenaire Le DUC Athlé, professionnel en la matière afin d'enlever toute 

pression aux bénévoles déjà très sollicités et d'apporter la satisfaction aux coureurs. Une buvette 

permet aux spectateurs de patienter et d'échanger en attendant les arrivées. Enfin une remise des 

prix est effectuée vers 18h00. Chaque coureur reçoit un lot et les prix sont remis par course et par 

catégories, ainsi chaque tranche d'âge se voit récompensée.  

Tout est organisé pour que cet évènement soit le plus convivial possible! Et je crois 

que l'objectif a été atteint! L'année dernière une exposition de lithographies consacrée au sport 

du peintre Luigi Castiglioni avait agrémenté la course. 
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Dans le même esprit, les inscriptions, pour simplifier la tache aux coureurs, peuvent se faire : par 

internet sur le site de la course, en plus de la voie postale et du créneau horaire sur place à la 

mairie de Corcelles les Monts le 8 mai. 

Les chiffres de 2014  

106 coureurs,  une quarantaine de bénévoles, 7 partenaires, 1 000 flyers, 250 lots, 16 coupes et 

32 médailles. 

Le site de la course a déjà accueilli  17 205 visiteurs. La page Facebook Courir au Mont Afrique est 

également régulièrement suivie. 

Les chiffres de 2015 

130 coureurs (le nombre grimpe), une quarantaine de bénévoles toujours présents et partant. 

Même communication qu'en 2014. 

 

2016 pour l'instant 

Recherche de subventions et de partenaires en cours, certains ont déjà re-signé.  

120 lots à se procurer, 18 coupes et 34 médailles car des nouvelles catégories apparaissent du fait 

de coureurs plus âgés. 2 ravitaillements et une buvette. Une prestation de chronométrage et un 

poste de secours obligatoire pour des raisons de sécurité. Nous avons noué des partenariats 

permettant des prêts et dons de dossards, un arche, de la rubalise, des tarifs privilégiés pour les 

flocages, des retours de marchandise non entamée auprès du distributeur mais les postes 

importants comme le chronométrage (683,60€), le poste de secourisme (305€) et les 

coupes et médailles (120€)  sont des dépenses financières incompressibles. 

 

Communication 2016 

1 000 flyers (où seront cités les partenaires cf sur le site internet) seront distribués dans les 

courses de la région précédant le 8 mai, dans les magasins de sport et dans certains clubs de sport. 

"Courir au Mont Afrique" est une course Trail découverte reconnue par la 

Fédération Française d'Athlétisme donc présente sur le calendrier annuel des courses et sur 

tous leurs supports partenaires, supports papiers et internet. 

76 096 visiteurs à ce jour sur notre site internet : www.couriraumontafrique.123siteweb.fr 

où les partenaires sont mis en valeur chaque année 

Une page Facebook publique qui citent les partenaires de chaque année aussi. 

Une communication sur place le 8 mai avec les outils que vous nous mettrez à disposition : 

banderoles, coupes,...mais aussi des annonces micro récurrentes et la remise de prix par chaque 

partenaire au nom de l'organisme qu'il représente. 
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Exemples de communication sur internet pour 2016 
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EN RESUME 

"Courir au Mont Afrique" le 8 mai 2016 à Corcelles les Monts, course homologuée FFA 

3 courses natures :  

2 km jeunes : départ 14h30 devant la mairie (boucle) pour les benjamins et minimes 

5 km cadets à adultes (dénivelé +-100)  et 15 km adultes (dénivelé +-400) : départ 15h30 

devant la mairie (boucle) avec 2 ravitaillements pour le 15 km 

Ravitaillement à l'arrivée et lots pour tous. Remise des prix à 18h. 

Inscriptions dès maintenant  pour 250 coureurs maxi  

Site internet : www.couriraumontafrique.123siteweb.fr 

Flyer à télécharger et parcours visibles sur le site internet. 

Pour toute information :  

Claire MOLES-ROTA - 06 25 77 40 62 - 03 80 38 27 43 

associationorientapro@gmail.com 

 


