
L’évènement sportif

DU SOU DES ÉCOLES DE SAINT-BERNARD
AU PROFIT DES ÉCOLIERS
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Informations et inscriptions
courseduborddesaone.fr

Parcours adultes

8 km / 12 km / 21 km

Parcours enfants

500 m / 1500 m / 3000 m

– 25ème édition –

D I M A N C H E

17
MARS
Stade municipal de

SAINT-BERNARD (01)
25km au nord de Lyon

à partir de 9h

20
19

CourseDuBordDeSaone



Le course du bord de Saône est née en 
1995, et fête cette année sa 25ème édition 
ainsi que sa participation pour la 3ème année 
au Challenge Saône 4 Seasons. Elle est orga-
nisée par l’association du Sou des écoles de 
Saint-Bernard pour aider les enseignants de 
la commune au financement des activités 
culturelles, sportives et pédagogiques.

À l’occasion de cette édition anniversaire, nous 
accueillons notre premier parrain, Romain 
Pujol, dessinateur des bandes dessinées 
jeunesse The Lapins Crétins, Avni ou encore 
Balez et Malina, et avec qui nous avons conçu 
une édition originale des T-shirts techniques, 
en plus des autres suprises à découvrir.

Le semi-marathon est au 
2/3 sur chemin, 1/3 sur 

route, et le départ se fait au bord de la Saône. 
Cette année encore, vous pourrez profiter 
du chemin bordant la rivière et admirer le 
château d’Utrillo, tout en traversant le village.

Les parcours des enfants se font aussi sur le 
bord de Saône, tout en traversant une partie 
du village, mais commence sur le stade. Un 
parcours ludique est aménagé sur le stade 
pour les tout-petits (3 à 5 ans).

Une boisson chaude vous est offerte avant 
le départ, et plusieurs ravitaillements vous 
attendent sur le parcours et à l’arrivée.

La météo est généralement clémente grâce à 
la Saône, et nous vous attendons donc 

sur les chemins, baskets aux pieds !

Rendez-vous incontournable des runners

1 
T-shirt technique 25ème édition offert *

Vos courses en ligne
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 20h

2, place de l’égalité ZA Pré aux Moutons
69480 Anse

04 74 09 46 19

www.carrefourdrive.fr

Découpe de mousse sur mesure
Fabricant canapé clic-clac

Aménagement bateaux, caravanes...
Atelier de confection

1351, route de Jassans
01600 Trévoux
04 74 00 09 65

www.decomousse-trevoux.fr

FRÉDÉRIC LEMAIRE

Expert comptable
Commissaire aux comptes

103, rue Ronsard
69400 Villefranche-sur-Saône

04 74 03 14 30
www.expertc-fl.com

Transaction – Gestion
Location – Syndic
317, route de Lyon

69480 Anse
04 74 07 00 30

www.agenceduvaldor.fr

L’expert, naturellement
Magasin d’usine à Anse

470, avenue de Lossburg
69480 Anse

04 74 09 97 00

www.cosmediet.fr



Inscriptions

Sur internet : courseduborddesaone.fr
Sur place : Espace Chabrier - 50, place Utrillo

 01600 Saint-Bernard

• le samedi 16 mars de 15h à 18h
 selon les places disponibles
• le dimanche 17 mars avant 8h30
 uniquement pour les parcours enfants
 jusqu’à 11h et directement au stade pour le 500 m

Retrait des dossards

Espace Chabrier - 50, place Utrillo
01600 Saint-Bernard

• le samedi 16 mars de 15h à 18h
• le dimanche 17 mars avant 8h45 

directement au stade pour les 500m

* pour toute inscription avant le 27 février 2019 

Vous pouvez nous contacter par e-mail à l’adresse
contact@courseduborddesaone.fr

Horaires et tarifs des courses

 1500 m enfants 9h00
 3000 m enfants 9h00
 8/12/21 km adultes 9h30
 500 m enfants 2010/2011 11h30
 500 m enfants 2012/2013 11h45

 500 m 2010 à 2013 3 €
 1500 m 2008/2009 3 €
 3000 m 2004 à 2007 3 €
 8 km 2003 et avant 8 €
 12 km 2003 et avant 11 €
 21 km 2001 et avant 15 €

1 coupeau meilleur déguisement

Tirage 
au sort

1 semaine de 

stage sportif à 

gagner

Conseil chaussures et vêtements running
Lyon 2e - 8, rue de la barre - 04 72 77 53 85
Limonest - 1682 RN 6 - 04 72 54 62 73

www.terrederunning.com

Salle d’arcade de réalité virtuelle
1050, avenue de Lossburg

69480 Anse
04 27 30 01 44

www.destination-vr.fr

Voyages et stages
de préparation sportif

www.coureurs-sans-frontiere.com

Résultatpar email

Vidéo
d‘arrivée
par email



Froid commercial & industriel
Climatisation professionnel & particulier

CHR

99 Avenue des Helvètes 01600 SAINT-BERNARD

avieles@refecoplus.fr

Etude
Installation

Dépannage
Maintenance

06 87 26 00 99

249, avenue Théodore Braun, ZAC de la Lagune
69400 Villefranche-sur-Saône

04.74.075.322

contact@latelierdelalunette.fr
www.latelierdelalunette.fr


