
SIEGE : MAIRIE DE STE ANASTASIE – RUE NOTRE DAME 83136 – TEL. 04 94 69 64 40 – FAX 04 94 69 64 

41  
  

 

 « Les Boucles de l’Issole » 34ème édition Grande 

Fête de la course à pied   

Le 07 Août 2022 à Ste Anastasie   

  

  

Les Boucles de l'Issole" 33ème édition auront lieux le 07 aoûts 2022 organisés par l’ASL Ste  

Anastasie avec l’appui technique du club S L Hospitaliers Toulon, la municipalité de Ste  

Anastasie, les associations du village et l’appui des artisans et commerçants du village ainsi que du 

Crédit Agricole côte d’azur.  

  

Cette course pédestre de 11km 500 est ouverte à tous et toutes à partir de la catégorie cadet 

(2006), elle comptera cette année encore pour le challenge départemental et spiridon côte d’azur. 

Le circuit sera ouvert aussi pour la rando et la marche Nordique.  

Au programme aussi 2 animations enfants   

  

Convivialité, performance animations sont les maîtres mots de cette compétition.  

  

AU PROGRAMME:  

  

- 8h30 départ place de la gare: marcheurs pour un circuit d'environ 10 km sur les hauts de 

St Quinis.  

-8h40' départ place de la gare de la Marche Nordique pour 11,200km en 2 boucles.  

-9h départ de la course principale rue général De Gaulle (près de la place de la gare) pour 

emprunter les rues du village (rue Notre Dame, des vendanges, du Pont vieux chemin de la 

Rouquette, du Saragan des Molières, du Gaou de vie) 2 boucles pour arriver parking des Ferrages - 

10h45' départ des jeunes éveils à minimes sur 1km ou 3km au centre du village : inscription 

gratuite, certificat médical ou licence FFA exigés conformément à la législation.   

Lots pour tous à l’arrivée et classement par catégorie.  

  

- à partir 11h45' remise des prix : récompenses aux scratchs et par catégorie ainsi que pour 

les 3 premier(e)s coureurs de Ste Anastasie de nombreux lots en produits régionaux, lots par tirage 

au sort.  

  

INSCRIPTIONS  

Les bulletins d’inscription sont à retirer et à déposer jusqu’au vendredi 5 août avec Photocopie 

licence ou certificat médical de moins d’un an (apte à la course à pied en compétition ou à la 

marche conformément à la loi de mars 99):  

 A la mairie ,  par internet sur KMS.FR, au magasin Terre de Running à Toulon rue Berthelot, sur 

place le matin de la course à partir de 7h au BISTRO TAZIE  

  

Par un arrêté municipal: de 8h30 à la fin de l’épreuve, la circulation sera limitée et interdite au 

centre du village et sur le parcours (sauf urgences )  

 Les bénévoles signaleurs feront respecter cet arrêté au passage des coureurs.  

 Le gène ne devrait pas être considérable et dans le contexte actuel où la sécurité doit être renforcée, 

nous vous remercions par avance de votre coopération.  
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Nous demandons aux riverains propriétaires de chiens de les maintenir dans leur enceinte de 

8h30 à 11h30 pour éviter tout accident.  
  

En espérant fêter cette 34éme anniversaire en une grande fête de la course à pied, nous comptons sur 

tous et toutes pour venir encourager et applaudir les coureurs.  
  

Recherchons des Bénévoles pour vivre de « l’intérieur » les coulisses de cette 

manifestation sportive le dimanche matin 07 août  
 Pour toutes les personnes désireuses d’apporter son soutien et une aide pour l’organisation   

(sur le parcours, aux inscriptions...) Un tee shirt de la course vous sera offert Pour 

tous renseignements contacter les responsables Patricia Lepreux au 06 72 15 88 17   ou 

le secrétariat de la Mairie.   

                  Merci à tous  

  

               

  

  Les responsables Patricia. Lepreux et Alain Dardouillet 

  
  


