
Après une très belle prestation aux 10 KM de Sées, la plupart des coureurs du club pensait 
que c’en était fini de la compétition pour 2017.. et voila qu’apparaît sur Facebook un message
de notre cher président : «10 KM d’Arnage, 29 décembre au soir...qui veut venir ? si on est 
nombreux on peut louer un minibus !» .
Je me rend illico sur le site internet de la course (Google est mon ami !) pour prendre 
quelques renseignements. 

Plus qu’une course, c’est en fait une 
corrida... Cela veut il dire qu’on va courir 
après des vachettes ? Ou bien qu’une bande
de type habillés en costume à paillettes vas 
nous piquer les fesses si on avance pas 
assez vite ? A moins qu’on nous joue du 
Cabrel en musique de fond pendant toute la
course…

Je me tourne à nouveau vers mon ami Google et lui pose la question : Quel rapport entre la 
corrida et la course à pied ?
Au vu des résultats que me propose mon ami, je
vois que je ne suis pas le seul à me poser la
question... La réponse est assez facile à trouver,
et elle est assez cocasse.
Depuis 1925 à Sao paulo au Brésil a lieu une
course pédestre  fédératrice et festive qui se
déroule sur une quinzaine de kilomètres le 31
décembre... Et devinez comment on appelle les
courses à pied la bas ? Eh oui, ce sont des
«corrida » !
C’est donc en référence à la corrida de la saint
sylvestre de Sao Paulo (nom officiel en
portugais:Corrida Internacional de São Silvestre)
que sont apparues les corridas de fin d’année chez nous !

Donc je m’organise pour pouvoir répondre «présent» à cet événement et je me rends le 
vendredi soir à la chapelle prés Sées pour le départ en minibus.
Nous sommes moins nombreux que prévu, Mohamed a du déclarer forfait car il est malade. 
nous sommes donc 4 au départ de la chapelle : Adrien, nico Thieulin, Seb et moi.



Le timing est serré, car nous devons
être à Arnage avant la clôture des
inscriptions , soit 19h30, et nous
devons passer par Alençon récupérer
quelques coureurs sur le parking du
Super U. Arrivé au rond point de
Valframbert, surprise... Le boulevard
est fermé ! Un rapide tour sur les sites
d’info locale nous apprend qu’une
mini tornade est passée par la dans
l’après midi et à occasionnée de
nombreux dégats...
Ouf, nous arrivons à contacter Nico Moisseron et Anthony et leur donnons rendez vous sur le 
parking de l’Aérodrome... Mohamed Adji et Jean Marc, de l’A3 nous rejoignent sur le 
parking du Darty et nous voila, toujours dans les temps, au complet !
Nous prenons l’autoroute pour rattraper un peu notre léger retard et à 19H20 nous avons tous 
nos dossards. Mohamed Adji,  qui s’aligne sur la course de 5 KM avant de faire celle des 10, 
part aussitôt s’échauffer tandis que nous allons tranquillement nous préparer.
Anthony est inquiet, il a une vilaine douleur dans le bas du dos qui ne le lâche pas... 
L’entraînement du mardi, en pleine tempête (merci Bruno!) a certainement fait plus de mal 
que de bien... Adrien a « la crève», et moi même je traîne depuis une contracture à l’arrière de
la cuisse...
Tout le monde lui conseille de ne pas courir, qu’il faut écouter son corps et ne pas forcer. 
Prudent, il écoute nos conseils et ne sera que spectateur ce soir. Du coup je lui confie la 
caméra et c’est lui qui nous offrira les images de la course.

Le départ de la course, prévu à 20H30 ne se fera  qu’après l’arrivée du dernier participant des
5 KM. Nous patientons donc sur place devant l’Arche et avons la surprise de voir arriver 
deux autres LCPS parmi la foule des 1100 coureurs : Camille et Guillaume, venus par leurs 
propres moyens. cela fait donc 8 coureurs du club à prendre le départ de cette corrida. 
Le dernier participant du 5 KM ayant franchi la ligne d’arrivée, nous sommes invités à passer
l’arche pour nous positionner... La foule compacte dans cette petite rue fait un très long 
cortège et nous nous retrouvons tous séparés ... Je sens que le départ va être chaotique !

Effectivement  entre le coup de pétard lançant la course et 
le moment ou je peut franchir la ligne de départ il s’écoule 
prés de 40 secondes. Les premiers 500M sont pénibles, je 
piétine et arrive peu à doubler... mais ensuite ça va mieux. 
Je trouve mon rythme et commence à apprécier la course.
Le passage de nuit dans les rues éclairées des décos ne noël
est splendide. Le parcours nous fait emprunter rues et 
boulevards en nous faisant changer très souvent de 
direction... ce changement d’appuis successifs est assez 
éprouvant mais permet aussi pas mal de relances.

La course se déroule sur 2 boucles de 5 KM, et la foule des spectateurs est très nombreuse, ce
qui rend le parcours très agréable, d’autant qu’il ne pleut pas et que la température est plutôt 
clémente.



Je boucle le parcours en 45 minutes et quelques
secondes, soit un poil moins bien qu'aux 10 KM de
Sées, mais je suis content de moi. Je n'ai pas eu de
crampes et je ne termine pas complètement crevé.
Après avoir pris un petit café au stand ravito, je
retourne au minibus, ou mes collègues sont déjà la
(et certains depuis longtemps!). Les sourires qu'ils
affichent me confirment que pour chacun, les
chronos sont bons , même pour ceux qui pensaient
ne faire qu'un footing.
Une bière et un délicieux gâteau (concocté par
Lolita) plus tard, nous voila reparti à la salle des
fêtes d'Arnage pour la remise des lots, Mohamed
ayant eu la bonne idée de faire un podium dans
chacune des courses où il a couru.
Même hors de son département d'origine, le club
des coureurs prés Sées laisse des traces partout où il
passe !

Quand à moi, c'était ma première corrida de fin d'année, mais certainement pas la dernière ! 




