
Communiqué de presse : Tout bernay court à nouveau 

le 6 octobre  
 

Depuis 2017, la course urbaine de Bernay fait vibrer le centre-ville en 

octobre. Nouvelle édition le 6 octobre : à vos chaussures de sport ! 

 

Le Sporting Club de Bernay organise, en partenariat avec la Ville de Bernay ainsi que les enseignes 

Intersport et l’Orange Bleue, la course urbaine TOUT BERNAY COURT, dimanche 6 octobre 2019. Cette 

manifestation sportive comporte 5 parcours avec 3 départs Place Gustave Héon : 

- un départ unique pour le 1 km et 2 km sur la boucle de 1 km, 

- un départ unique pour le 2,5 km, 5 km et 5 km marche sur la boucle de 2,5 km, 

- un départ pour le 10 km sur une boucle de 2,5 km à faire deux fois puis une boucle de 5 km. 

 

Ces courses n’étant ni chronométrées, ni classées, la participation est ouverte à tous sans obligation de 

fournir un certificat médical. Toutefois le règlement impose un âge minimum requis pour les différents 

départs : 

- 1 km : à partir de 6 ans 

- 2 km : à partir de 10 ans 

- 2,5 km : à partir de 12 ans 

- 5 km : à partir de 14 ans 

- 5 km marche : à partir de 12 ans 

- 10 km : à partir de 16 ans 

  

Modalités d’inscription : 

Les bulletins d’inscription sont disponibles en format papier à la Maison des Associations de Bernay (8, rue 

Jacques Philippe Bréant) ou sur le site Internet de la Ville (www.bernay27.fr). Toute personne souhaitant 

s’inscrire peut se rendre à la Maison des Associations aux horaires d’ouverture (du lundi au vendredi de 9h à 

12h et de 13h30 à 17h30), munie du bulletin d’inscription dûment complété ou le déposer, à toutes 

heures, dans la boite aux lettres de la Maison des associations jusqu’au vendredi 5 octobre 2018 à 12h. 

Il est aussi possible de s'inscrire sur place, le jour de la course urbaine à partir de 8h et jusqu’à 15 mn avant 

le départ de la course. 

Le retrait des dossards se fait sur place le jour de la manifestation jusqu’à 15 mn avant le départ de la 

course. 
  

Le coût de la participation est fixé à 2 euros minimum par participant, avec une gratuité pour les enfants de 

moins de 12 ans qui le souhaitent, à régler par chèque à l’ordre du SCB ou en espèces. L’ensemble des 

recettes de cette organisation sera reversé à l’AFM-Téléthon. 

 

 

 


