Courez original,
Courez Festiviales !
Challenge de la convivialité
Jean-Paul Belingar

20 courses 2022
labellisées festives
pour courir avec plaisir
dans des paysages de rêves
71

26 mars 2022

41

2 & 3 avril 2022

B

9 avril 2022

A

24 avril 2022

71

1 mai 2022

33

14 mai 2022

17

21 mai 2022

77

29 mai 2022

B

18 juin 2022

29

26 juin 2022

54

4 septembre 2022

33

10 septembre 2022

66

18 septembre 2022

40

25 septembre 2022

31

2 octobre 2022

56

16 octobre 2022

71

5 novembre 2022

11

5 et 6 novembre 2022

16

12 novembre 2022

69

19 novembre 2022

Marathon des Vins de la Côte
Chalonnaise
Marathon de Cheverny
Jogging de la Principauté de Chimay
Genusslauf Mullheim
Marathon Bresse Dombes

FETE ET CONVIVIALITÉ
Il est vrai que pendant de trop longs mois, nous avons, tous été mis sous
l’éteignoir. Mais fin 2021 et ce, malgré les restrictions sanitaires, les courses
des Festiviales ont repris avec certes un peu moins de folie mais avec un
enthousiasme non dissimulé de tous les participants, nos amis belges des
Forges d’Anlier étant les premiers à oser se lancer en Juin et ce avec succès.
Participer à une course des Festiviales de la Convivialité, c’est, outre
l’assurance d’un label de qualité en matière d’organisation, s’imprégner de
la gentillesse des organisateurs, de la beauté des paysages et profiter
d’une multitude d' animations
Alors vous n’avez aucune bonne raison pour ne pas vous faire enfin plaisir
et participer à ces courses qu’elles soient en France, en Belgique ou en
Allemagne, courses qui nous amènent ce petit plus qui nous a tant manqué
Courez-y pour le partage, avec le sourire et pour la santé, ce bien si cher
que désormais on commence tous à apprécier à sa juste valeur
Bon entraînement à toutes et à tous, la vie est trop courte pour se prendre
au sérieux!
Le Bureau des organisateurs tous bénévoles
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Marathon des Vins de Blaye
Marathon de Royan
Marathon de Marne Gondoire
Les Forges de la Forêt d'Anlier
La Transléonarde Marathon
du Finistère
La Caldéniacienne
Marathon du Médoc
La Ronde Cérétane
Semi-marathon de l'Armagnac
Trail du Cassoulet
Marathon de Vannes
Marathon du Charolais
GPT Gruissan

Marathon du Cognac
Marathon du Beaujolais
Liste susceptible d’être modifiée en
fonction de l’évolution de la pandémie

Retrouvez
vos résultats sur :

www.planet-marathon.fr

www.challengedelaconvivialite.fr

Connectez-vous sur www.run-gratis.fr des dossards gratuits sont
attribués pour l’ensemble des Festiviales 2022 par tirage au sort

Contact : Christian Hurson
06 60 14 47 13 - christian.hurson@cegetel.net

