Les 10 km de Porticcio
Trail Kids
10 KM DE PORTICCIO

C’est

avec beaucoup de plaisir que nous accueillons sur

notre commune de Grosseto-Prugna / Porticcio, la troisième édition
de la course sur route « les 10kms de Porticcio », avec cette année
un Challenge Entreprises « Marie-Jeanne BOZZI » organisée par le
GFCA Athlétisme.
Cette épreuve labellisée sera proposée le Dimanche 12 Mars 2017
aux habitués de foulées collectives mais aussi aux non initiés.
Le départ est fixé à 10h00 sur la place Saint Laurent située à
quelques mètres du Nouveau Centre Administratif et Culturel de
Porticcio.
Les inscriptions se font uniquement sur le site www.corse-chrono.fr
Le Dimanche 12 Mars 2017, la route sera fermée à la circulation
(voie coté montagne).
Seront fermées à la circulation ;
-

la voie de la RD55 (coté montagne), du Rond-point de l’école
de Porticcio jusqu’à la sortie d’agglomération de Porticcio
(Rond-point d’Agosta), le temps du passage des coureurs, de
08h00 à 13h00.

-

les deux voies seront fermées à la circulation de 09h45 à
10h30, du Rond-point de l’école de Porticcio au Rond Point du
Carrefour Market de Porticcio.

TRAIL KIDS
Le GFCA Athlétisme permet cette année encore et ce, pour les plus
jeunes d’avoir une compétition dans la continuité de cette journée
sportive.
Les épreuves concernent les catégories Eveil Athlétisme à minimes
(année 2010 à 2002) filles et garçons qui prendront le départ comme
suit :
-

15h00 : Eveil Athlétisme = 750m
15h10 : Poussins = 1050m
15h25 : Benjamins = 2100m
15h45 : Minimes = 3150m

Les inscriptions sont gratuites sur le site www.corse-chrono.fr ou
directement sur place le 12 Mars 2017 à partir de 14h30 sur le
parking des Tamaris.

Nous vous attendons très nombreux pour profiter tous ensemble,
petit et grand, de cette journée sportive en notre commune de
Grosseto-Prugna Porticcio.

