
        NIORT, le 15 Septembre 2022 
  
Madame, Monsieur, 
 
L’Association "COURIR EN DEUX-SEVRES" et "LE STADE NIORTAIS", en relation avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale et le Sport scolaire organisent le dimanche 16 OCTOBRE 2022, dans le cadre du  
SEMI MARATHON de la COULEE VERTE, la 32ème édition  de la grande animation de course à pied inter - 
établissements scolaires, destinée aux enfants des écoles élémentaires et des collèges. 
 
Cette manifestation bénéficie du parrainage du Conseil Départemental, des Centres E. Leclerc et du Courrier de l’Ouest 
qui remettront un T-shirt et un lot à chaque participant. De plus, de nombreux lots de valeur seront attribués : 
 
Le Centre E.LECLERC Niort Espace Mendès-France financera sur présentation d’un projet pédagogique un séjour ou une 
sortie à hauteur de : 

 2 500 € pour les écoles élémentaires (tirage au sort) 
 2 500 € pour les collèges (tirage au sort) 

 
Le Conseil départemental et le Courrier de l’Ouest financeront  

 des lots de matériel informatique ou sportif  (catégorie Ecoles et catégorie Collèges) 
 un déplacement pour un match de rugby à l’Atlantique Stade Rochelais (catégorie Collèges) 
 un déplacement pour un match de football des Chamois niortais au Stade René Gaillard de Niort (cat. Collèges) 

 
Une récompense à l’arrivée pour chaque participant ! 
 

1)  Course Filles   nées  en 2014    1 tour 
2)  Course Garçons  nés  en 2014    1 tour 
3)  Course Filles   nées  en 2012-2013   2 tours 
4)  Course Garçons nés  en 2012-2013    2 tours 
5)  Course Filles   nées  en 2010-2011   2 tours 
6)  Course Garçons  nés  en 2010-2011   2 tours 
7)  Course Filles   nées  en 2007-2008-2009  3 tours 
8)  Course Garçons  nés  en 2007-2008-2009            3 tours 

Longueur d’un tour : 960 m  
 

Les établissements scolaires devront s’inscrire , au préalable, pour participer aux tirages au sort, en renvoyant le bordereau 
« confirmation de participation », dûment complété. 
 
Le document « Autorisation parentale – Attestation de bonne santé » sera exigé au départ. 
  
 Le rassemblement des enfants se fera Place de la Brèche à partir de 8 h 00. 
 Le départ de la première course sera donné à  9 h 15. 
 Remise des récompenses de 11h à 11h30, sur place  

Sans la présence d’un représentant des écoles et collèges gagnants, les lots seront remis en jeu. 
 
Le Stade Niortais et ses Partenaires remercient très vivement par avance tous les Enseignants, Conseillers pédagogiques, 
Directeurs et Chefs d'Établissements, Professeurs des écoles et Professeurs d' E.P.S. de bien vouloir assurer la diffusion de 
l'information de cette manifestation dont la réussite sera aussi la leur. 
 

IMPORTANT ! 
Il est rappelé aux responsables (enseignants et parents) que la course à pied est réservée aux enfants médicalement aptes à 
pratiquer ce sport. 

Le document « autorisation parentale/attestation de bonne santé » sera exigé à l’inscription 
Formulaire « personnalisé au nom de l’établissement scolaire» transmis à chaque établissement scolaire, dès inscription 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
La Présidente du Stade Niortais d'Athlétisme    Le Président de Courir en Deux-Sèvres 
Danièle DESMIER       Jean-Claude SIRON 


