
Règlement de la manifestation 

Nocturnes « entre plages et chemins creux de Pornichet » 

2ème course et marche solidaire 

au profit de l'Association Séjour Orphelin Sapeurs-Pompiers de Loire-Atlantique 

le samedi 26 novembre 2022 Hippodrome de Pornichet 

Départ sur la piste de trot de l’hippodrome et arrivée devant les tribunes  

2 circuits courses: 11km - départ à 18h15 et 17km - départ à 18h 

1 circuit marche rando de 11km - départ à 17h 

Pas de chrono, aucun classement, autonomie en ravitaillement 

Ce n’est pas une compétition, merci de respecter le code de la route 

Inscription sur Klikégo.com – Tarif unique de 7€  

Sur place le 26 novembre de 16h30 à 17h45 tarif 10€ 

 

Inscription courses : licences FFA 2023 ou certificat médical valide de moins 

d’1 an à la date de la manifestation 

Age requis : 16 ans - autorisation parentale pour les mineurs 

Inscription marche rando : obligatoire, pas certificat médical – ouvert à tous 

Retrait des dossards à partir de 16h30, parking des vans – hippodrome  

Pour participer : 

Gilet fluo et lampes obligatoires 

Téléphone potable conseillé avec n° appel sécurité à enregistrer avant le 

départ : 06/75/91/08/35 ou 0607638511  

Ravitaillement à l'arrivée 

 

 

 



L'Oeuvre des Pupilles Orphelins et Fonds d'Entraide des Sapeurs Pompiers de 

France est une association nationale créée en 1926 et  reconnue d'utilité 

publique en 1928. Son principal but est d'apporter un soutien matériel et moral 

aux 998 familles qui la composent aujourd'hui ainsi qu'à ses 1368 orphelins. 

L'Oeuvre offre de nombreuses prestations à ses ayant droit,  mais pour 

soutenir cette action nationale, la solidarité au sein du monde des sapeurs 

pompiers est nécessaire. Décision en 2009 de créer l'ASOSP 44, association 

relais du niveau national sur la Presqu'île avec le but de soutenir ses actions en 

permettant d'offrir des vacances en été aux familles et aux jeunes de nos 

collègues disparus. Celà permet à la structure nationale d'envoyer les familles 

et les jeunes sur des régions telles que la nôtre pour profiter des bienfaits de la 

mer et de sa diversité au niveau touristique. Le soutien de partenaires tels que 

Courir ensemble à Pornichet permet à l'ASOSP 44 de financer deux séjours 

annuels, un pour les familles et un autre pour les enfants. L'intérêt majeur de 

ces actions est de permettre aux familles et aux enfants ayant subit un choc 

traumatique énorme au vu de la disparition subite de l'être cher, de profiter 

pour la majorité d'entres eux de vacances loin de chez eux afin de se ressourcer 

et d'oublier les tracas du quotidien. 

Cette manifestation s’inscrit dans cette démarche de soutien, alors on compte sur vous 

Merci pour eux 

Jean-Louis Chesnaud 

Président de l’ASOSP44 

 



 


