
 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 29 Décembre 2012 

La « Corrida » est la manifestation phare de l’ALPAC. L’organisation de cette course pédestre, autour du 

Stade de la Beaujoire, démontre les capacités de notre Amicale à animer la vie de notre quartier et à faire vivre 

une épreuve de niveau régional. 

Reconnue pour sa convivialité, la « Corrida » prend d’année en année de l’ampleur, tant nombre d’athlètes 

participant qu’en qualité des prestations fournies. Cette année encore, plus de 500 coureurs seront attendus pour 

la dernière course de l’année, en Loire Atlantique. 

Touchée comme beaucoup d'autres organisations par la crise du bénévolat,la corrida a encore plus besoin 

de vous cette année pour se relancer. Nous vous remercions d'avance pour toute l'aide que vous pourrez nous 

apporter. Afin que cette 29ème édition de la « Corrida » soit une réussite, nous avons besoin de 100 

bénévoles sur place, le samedi 29 Décembre 2012, ainsi que le Jeudi 27 Décembre pour commencer à 

installer le parcours et préparer les lots. Par ailleurs, il n'est jamais trop tard si vous avez des contacts auprès 

de sponsors potentiels, pour nous indiquer des personnes ou entreprises prêtes à soutenir la corrida.  

Tous les adhérents des sections sportives et culturelles de l’ALPAC, disponibles ce jour, sont invités à se 

faire connaître le plus vite possible auprès du responsable de leur section. 

Merci d’avance. 

Bon de participation à remettre à votre responsable de section 

Ou par mail à Simon Gomard Duballet : simon.gomard@gmail.com 

Pour le 09 Décembre au plus tard 

M. Mme. Mlle. : …………………………………………………………………………………………………………  

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………Téléphone : ……………………………………………… 

Section : …………………………………………………………………………… E-Mail : ……………………………………………………@...................................... 

 

    Le Jeudi 27 Décembre 2012, après midi : 14h – 17h (Montage parcours) 

    Le Jeudi 27 Décembre 2012, après midi : 14h – 17h (Préparation des lots) 

    Le Samedi 29 Décembre 2012, matin : 8h – 12h (Montage Stands & Parcours) 

    Le Samedi 29 Décembre 2012, après midi : 13h – 17h (Aide au déroulement des courses) 

    Le Samedi 29 Décembre 2012, après midi : 17h – 18h30 (Démontage parcours & Stands) 

Aucune compétence spécifique n’est nécessaire. Des responsables de la section Athlétisme assureront l’encadrement des 

différentes tâches à assurer. 


