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28
ème

 édition  Course de LADRECHT 

Dimanche 2 Décembre 2012 

(Alès/ Salles du Gardon) 
 

Comme chaque année, l’Association de LADRECHT, en collaboration avec le 

CDSA30 vous propose de participer à sa traditionnelle course. 

Né en 1985 pour perpétuer LADRECHT, symbole du patrimoine minier de notre 

région, cette course permet de relier ALES aux SALLES du GARDON. Sa première édition 

avait été mise sur pied pour soutenir la lutte des mineurs contre la fermeture de l’exploitation 

du fond en 1985.  

Depuis 6 ans, elle s’est ouverte au sport adapté, et cette  année encore les personnes 

courant en division 2 et 3 arriveront avec les coureurs de la course des 12Km. 

 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

De 8H30 à 9h30  

 Accueil des sportifs D1 pour la course des 12Km au SALLE DU GARDON. 

Remise des dossards et départ avec des navettes sur ce lieu du Départ. (Arrivée de 

la course aux salles du gardon) 

 

9h30  

 Accueil des participants course D2 et D3 à la salle Louis Aragon, aux SALLES DU 

GARDON. Remise des dossards. 

 

10H00  
 Départ de la course de 12 km avec intégration des coureurs D1 Sport Adapté, stade 

R. PUJAZON  

Ravitaillements : 1 en course, 1 à l’arrivée  

 

10h45  
 Départ des courses (sur le parcours de la course de 12km) 

D2  distance : 2000m (départ derrière la salle) 

D3  distance : 1000m (départ au niveau de l’église) 

L’arrivée se fera en même temps que la course des 12km. 

 

11H00 Buffet campagnard compris dans le prix d’inscription. (offert pour le sport adapté) 

 

11H45 Résultats remise des récompenses. 

 

12H30 Apéritif offert par la municipalité des Salles du Gardon. Des navettes ramèneront 

les coureurs sur le lieu du départ (12H30 et 13H00) 

 

 

CLASSEMENTS ET RECOMPENSES 

● Lot pour chaque participant. 

● Classement par Division 
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● Un tirage au sort de lots divers est prévu. 

Fiche ’engagement 

Course de LADRECHT  

Dimanche 2 décembre 2012 

 

A retourner par fax ou par courrier au CD Sport adapté avant le 28 Novembre 2012. 

 

Nom de l’association : 

 

Nom des accompagnateurs : 

 

Contact téléphonique : 

 

NOM Prénom Année de 

Naissance 

N° 

licence 

Course D1 
12km 

Course D2 
2000m 

Course D3 
1000m 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
             


