
 

 

  CALENDRIER DES COURSES OCTOBRE 2021 à JANVIER 2022 

 

 
  c  En rouge : courses comptant pour les Challenges Spiridon  
Les lignes colorées en bas des courses du challenge signalent les infos que l’on nous a donné. 

Si des modifications ont lieu, les infos seront communiquées sur le site 

 
 COURSE ANNULEE 

 

COURSE POUVANT AVOIR LIEU   

OCTOBRE 2021 
LA FOULEE ROSEE                   10 KM                 PUGET SUR ARGENS (83) 

DIMANCHE 03/10/2021 - Organisateur: Contact c.macagno@mairie-puget-sur-argens.com   

06.88.77.28.92 -  04.83.09.81.14   Voir sur site www.pugetsurargens-tourisme.com  La course : Départ à 10h. Une course « 

mixte » chronométrée d’une distance de 10km sous la forme d’une boucle empruntant environ 6km de sentiers, pistes à 

travers les vignes et les terres agricoles de la plaine de l’Argens et les voies publiques.. Les inscriptions sur www.sportips.fr   

 

COURSE DE LA CHATAIGNE               15 KM               COLLOBRIERES (83) 

SAMEDI 9/10/2021 - Organisateur : AOCPC Mairie de Collobrières  CONTACT : l’Office de Tourisme de 

Collobrières 04.94.48.08.00  collobrieres@mpmtourisme.com – Inscriptions : par retour bulletin ou  téléchargeable sur 

www.collobrieres.fr (rubrique Evénements )  ; en ligne sur www.chronosports.fr ;  à l’Office de Tourisme de Collobrières 

04.94.48.08.00 ; sur place  si dossards dispos – Départ : à voir.  

 

TRAIL Endurance Shop DE GORBIO            - 16 – 9.5 KM          GORBIO (06) 

DIMANCHE 10/10/2021 - Organisateur : A.S.Gorbio – Renseignements :  04.92.10.91.26– 

06.77.41.72.99 – 06.68.26.80.47     asgorbio@orange.fr  06.77.41.72.99 ou 06.68.26.80.47 – Inscriptions : par bulletin 

téléchargeable sur www.asgorbio.com à retourner avant le 04/10 à : Fabrice URSINI, 236 rue Antoine Péglion, Bat Villa 

Floria 1  06190 Roquebrune Cap ; sur internet : www.timingzone.com  –Lien inscription en ligne Trail: 

 https://www.timingzone.com/apps/competitions-detail.php?id=475 

 

Urban trail DE MANDELIEU            5 – 12 – 21 KM             MANDELIEU (06) 

DIMANCHE 24/10/2021 - Organisateur : Running 06   cannes@foulees.com   04.93.47.53.40 10 
km dans l'incroyable terrain de jeu de la ville de Mandelieu. 5 km pour les femmes de course/marche également possible. Sur 

www.running06.com  inscription  sur contact@running06.com  

 

COURIR POUR UNE FLEUR         9,6 KM – 21,1 KM         JUAN LES PINS (06) 

DIMANCHE 17/10/2021 - Organisateur : Le service des sports de la Ville d’Antibes E.R.A Antibes  

sports.manifs@ville-antibes.fr  athlanti2@club-internet.fr  isacharpiot@gmail.com Renseignements : 04.92.90.53.40, 

06.68.60.05.95  Inscriptions : bulletin téléchargeable sur  www.antibes-juanlespins.com ou en ligne sur  www.sport-info.com         

 

SAINT-TROPEZ CLASSIC               8 – 16 KM           SAINT –TROPEZ (83) 

DIMANCHE 24/10/20211 - Organisateur : Comité d’Organisation de la ‘’Saint-Tropez Classic’’ ; 

renseignements :    06.82.31.75.51 - 06.12.84.11.29   cosainttropezclassic@gmail.com - Inscriptions : par retour bulletin, 

En ligne sur www.sainttropezclassic.com ou sur www.sportips.fr–  

 

TRAIL DE LA FREMA ET RATAPIGNATA        7 - 21 et 13KM     FALICON (06) 

SAMEDI 24/10/2021 - Organisateur : Falicoun trail plaisir – Inscriptions : par courrier avec chèque à 

l’ordre de « Falicoun trail plaisir à envoyer à Falicoun trail plaisir 31 rue Nicolas Andrea 06950 FALICON et sur 

www.optirun.fr  Règlement sur site : Falicoun trail plaisir www.falicon.fr/falicon-trail-plaisir , 
http://www.traildelaratapignata.com/    Hervé BELLONE h.bellone@free.fr   06.77.50.11.78  -: laurence.bellone@free.fr   

 
 

SEMI-MARATHON & 10km        5 - 10 - 21 KM                      CANNES (06) 

SAMEDI 24/10/2021 - Organisateur : A.C. Cannes – Inscriptions : en ligne sur www.semi-cannes.com, par 

courrier au siège de l’A.C. Cannes jusqu’au 16 octobre, sur place le samedi 23 octobre de 10h00 à 19h00. 

Passe sanitaire valide obligatoire. A.C. Cannes 50 avenue Maurice Chevalier 06150 CANNES Tél :04.93.47.03.54 
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  CALENDRIER DES COURSES OCTOBRE 2021 à JANVIER 2022 

 

 NOVEMBRE  2021 
 

10KM de GRASSE                        10 - 21KM                       GRASSE (06) 

SAMEDI DIMANCHE 6 ET 7/11/2021- Organisateur :  – Contact Mairie Giovanneschi Lionel 

service des sports _ Evènementiel sportif 52 chemin du grand chêne 06130 GRASSE lionel.giovanneschi@ville-grasse.fr   

04.97.05.54.56 Pour votre information, le 10 km de Grasse se déroulera le dimanche 31/10/2021. Voici le site sur lequel vous 

pouvez vous inscrire et avec toutes infos sur d’autres parcours   : https://www.rungames.fr/  

 

  c  En rouge : courses comptant pour les Challenges Spiridon  
10KM de GRASSE                     10 KM et plus                       GRASSE (06) 

Panettone trail de Berre-les-Alpes       18 - 30 KM        BERRE LES ALPES (06) 

DIMANCHE 21/11/2021 – Organisateur :           06.13.76.05.44     teampanettonetrail@gmail.com   

www.facebook.com/PanettoneTraildeberre/   Départ place de Berre inscriptions sur www.timingzone.com  

 

DECEMBRE  2021 

 

  Cross courir pour LES DROITS HUMAINS   1-4-11Km  SOPHIA ANTIPOLIS (06) 

DIMANCHE 12/12/2021 - Organisateur :  – Contact crossamnesty@yahoo.fr  : Renseignements : 

Dominique CESARO organisatrice  06.60.87.28.87 dominique.cesaro@gmail.com – Inscriptions en ligne sur 

http://crossamnesty.org/  : - Nom de la course : Cross Courir pour les Droits Humains (36ème édition)- Les inscriptions 

peuvent se faire sur le site web (http://crossamnesty.org/), par courrier (Amnesty International - 288 Chemin Saint Claude - 

06600 Antibes), par mail (crossamnesty@yahoo.fr)  des renseignements peuvent être obtenus au 06.24.46.16.15 infos 

départs et engagement à vérifier sur site 

 

JANVIER 2022 

 

PROM CLASSIC                               10 KM                           NICE (06) 

DIMANCHE 9/01 2022 - Organisateur :  Azur Sport Organisation – Renseignements :  04.93.26.19.40 –  

mail@azur-sport.org Inscriptions : bulletin téléchargeable et/ou en ligne sur  www.promclassic.com  –   Départ commun :  

en 6 vagues Retour de la course sur la PROM– Engagement : ??€  du 21/10/2019  au 03/01/2020 uniquement sur internet ;  – 

Attention : Aucune inscription sur place, par mail, fax ou téléphone – Limitée à 10000 participants. 

 

   

Les courses du calendrier sont sujettes à modifications de la part des Organisateurs. Lors de la 

mise en page, des renseignements nous manquent parfois ou ne nous sont pas parfaitement 

communiqués. Avant de vous déplacer, contactez l’organisateur et profitez-en de vous inscrire 

afin de lui faciliter le travail ; vous éviterez ainsi le "racket" de la surtaxe lors de l’inscription 

sur place le jour de la course. 
 

PENSEZ A VOUS INCRIRE A L’AVANCE A CHAQUE COURSE POUR FACILITER LE TRAVAIL DE L’ORGANISATEUR 

ET EVITER DE PAYER UN PRIX ELEVE. 
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