Courses des villes et des carrières :
Inscrivez-vous !
Pour leur 8ème édition, les Courses des Villes et des Carrières, rendez-vous
sportif
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la

du
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Communauté de Communes Pierre Sud Oise, innovent, avec un nouveau
parcours sous la forme d’une boucle ! Elles auront lieu le dimanche 16 octobre
2016 à partir de 9h00. Les inscriptions sont ouvertes !*
Cette année le parcours du semi marathon est prevu sur la zone commerciale de Saint
Maximin entre Saint Maximin et Creil. Le coup d’envoi aura lieu au Château de Laversine
de Saint Maximin, les coureurs passeront par la zone commerciale et reviendront au
point de départ en effectuant une boucle.
Plusieurs courses adaptées à tous, petits ou grands, amateurs ou sportifs accomplis, sont
proposées :


Un semi-marathon - 21.2 km - qualificatif au championnat de France 2016,
Départ : château de Laversine à Saint-Maximin 9h00
Arrivée : château de Laversine



Un relais en équipe de 3 coureurs, la boucle proposée faisant 7 km.

Les Courses des Villes et des Carrières constituent un projet d’envergure ainsi qu’une
initiative originale sur le bassin creillois qui permettent la découverte de deux territoires
reliés par l’histoire et la rivière. Le patrimoine industriel du bassin creillois et la pierre de
Saint Maximin s’y rejoignent autour de la rivière Oise, qui a toujours contribué à la vie du
territoire. La Communauté de l’Agglomération Creilloise et la Communauté de Communes
de Pierre Sud Oise coordonnent l’organisation générale de l’événement, L’Entente
Athlétique Creil en assure la coordination sportive.
Pour vous inscrire, téléchargez un bulletin d’inscription sur le site www.agglocreilloise.fr
et renvoyez-le avant le 12 octobre à l’adresse ci-dessous.
*Inscriptions : www.sport-up.fr ou Entente Athlétique Creil –
Martial Bourez 18 allée Gaston Lamarre - 60160 THIVERNY - tel 06 82 08 93 34
bourezm@sfr.fr ou www.agglocreilloise.fr / www.pierresudoise.fr
Développement économique, rénovation urbaine, aménagement du territoire, logement, politique de la ville, bus urbains,
prévention de la délinquance, eau et assainissement, collecte et traitement des ordures ménagères, maison de la justice et
du droit, grands projets structurants….. Depuis plus de 40 ans, la Communauté de l’Agglomération Creilloise (CAC) œuvre
pour un développement durable et solidaire. 40 élus, 120 collaborateurs au service des 73 000 habitants de 4 villes fortes et
dynamiques, aux portes de Paris, entre Ile de France et Picardie. Une agglomération forte pour un territoire solidaire.
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