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historique le dimanche 30 décembre
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La Corrida Pédestre
Course à pied dans le centre historique
Cette année, la 23ème édition de la Corrida Pédestre organisée par l'association La Corrida de
Quimper en partenariat avec la municipalité, aura lieu le dimanche 30 décembre. Près de 550
coureurs sont attendus !
Vous prendrez plaisir à courir à travers le quartier aux rues pavées entre les rivières du Steir et de l'Odet.
Vous circulerez parmi les anciennes demeures de Quimper : maisons à colombages des XVe et XVIe
siècles du centre-ville qui s'étend jusqu'à la cathédrale Saint-Corentin.
La Corrida Pédestre fait partie intégrante des festivités de fin d’année à Quimper depuis sa création. Plus
de 4000 spectateurs sont présents dans les rues pour applaudir et encourager les coureurs. Chaque année
de nombreux participants se déguisent pour ajouter une touche d’humour à la course. Les dix meilleurs
déguisements sur chaque course seront récompensés seront récompensés.
Deux courses à pied sont organisées dans le centre historique de Quimper :
•
16h : course femmes 6 km (à partir de la catégorie cadette)
•
17h : course hommes 8 km (à partir de la catégorie cadet)
Les courses sont ouvertes à toutes les personnes de plus de 15 ans. La présentation d'un certificat de noncontre-indication à la pratique de la course à pied en compétition est obligatoire.
Départ : rue Falkirk devant la médiathèque
Arrivée : sur l’esplanade François Mitterrand devant le Théâtre de Cornouaille
Retrait des dossards :
• Retrait au 1er étage des Halles Saint-François comme les années précédentes. Accès par la rue
Amiral De La Grandière
• À partir de 14h30 et jusqu’à ½ heures avant le départ - 15h30 pour la course des femmes, 16h30
pour la course des hommes
Inscriptions :
• Sur le site klikego Corrida de Quimper : 8€ par personne (jusqu'au 29 décembre à minuit)
• Sur place (inscriptions closes 30 minutes avant le départ de chaque course) : 12 € sur place,
gratuit pour les enfants
La présentation de la course, le circuit ainsi que l'arrêté réglementant la circulation et le stationnement sont en
ligne sur le site de la ville de Quimper : www.quimper.bzh
Ces conditions de circulation et de stationnement en centre-ville sont modifiées par arrêté : le stationnement
sera interdit à partir de 14h sur l'ensemble du circuit et sur les voies y accédant. La circulation sera interdite à
partir de 15h30 jusqu’à la fin de la manifestation (aux alentours de 18h).

