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7

ème

13ème course nature de 21km
course nature de 9km – 3ème trail de 31km
Dimanche 7 juillet 2019

Pornichet le 8 mai 2019
Monsieur le Président
Amicale des Sapeurs-Pompiers
sous couvert de l’U.D.S.P.

Monsieur le Président, cher ami ;
Depuis maintenant 12 ans, nous organisons une manifestation sportive le 1er dimanche de juillet.
La 13ème édition aura lieu le dimanche 7 juillet 2019 et nous attendons près de 1500 participants (1460 en
2018).
L’association locale ASOSP 44 nous aide en mettant à notre disposition des bénévoles pour la sécurité sur
le circuit et en échange nous lui faisons un don pour l’accueil des familles en presqu’île guérandaise.
Etant moi-même fils de pompier, je souhaiterai pour l’édition 2019, inciter les pompiers à venir courir à
Pornichet.
Le produit des inscriptions de ces pompiers irait à hauteur de 50% à l’ODP, 20% à l’ASOSP 44 et le reste
à l’organisation. Les pourcentages pourront être revus à la hausse suivant le bilan de la manifestation.
Nous proposons 3 courses au tarif des licenciés FFA :
-

9km inscription à 7€ ; 21km inscription à 9€ ; 31km inscription à 12€

-

2 courses pour les enfants de 6 à 11 ans, gratuite et sans classement.

Nous avons le label Développement Durable - le sport s’engage, délivré par le CNOSF et la municipalité
de Pornichet soutient notre manifestation.
Les inscriptions devront se faire par votre amicale avec le formulaire joint avec le règlement pour le 20
juin dernier délai, en sachant que des modifications pourront être faîtes jusqu’au 4 juillet.
Un challenge des Amicales des Sapeurs Pompiers sera mis en place sur la base de 4 concurrents (3
hommes et 1 femme) pour chacune des courses.
En espérant que notre projet retienne toute votre attention.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.
Gilles Barrillot

Président

