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L’URBAN RUN KIDS, une première à Bègles  

Le samedi 14 octobre 2017 de 14H à 18H, la première « Urban Run Kids » 

béglaise se déroulera à la Plaine des Sports.  
 

Une course festive et solidaire pour les 9 – 14 ans 

Encore une belle initiative du Conseil Municipal des jeunes de Bègles ! 

Après la mise en place des tables de tri dans les cantines scolaires sur une 

idée de la commission Environnement, c’est la commission Sports du 

CMJ, en partenariat avec le service des sports de la ville, qui a souhaité 

réaliser la première course d’obstacles par équipe pour enfants et 

jeunes âgés de 9 ans à 14 ans à Bègles.  

Il s’agit d’un parcours d’une distance de 1,8 km comprenant 13 

obstacles.  Cette course, dont les mots d’ordre sont bonne humeur, 

partage, cohésion d’équipe et amusement, sera aussi une occasion de 

restituer l’espace public aux jeune Béglais, en découvrant le site de la Plaine 

des Sports. Tous les enfants de 9 à 14 ans, Béglais et non Béglais, peuvent 

encore s’inscrire sur place le samedi 14 octobre 2017 de 12h à 13h30, 

avenue Pierre Mendès France. 

 

Conditions d’inscription 

. Etre âgé(e) de 9 ans au jour de la course, soit né (e) avant le 14 octobre 2008 ; 

. Fournir un bulletin d’inscription, une autorisation parentale et une autorisation de droit à    l’image ; 

. présenter un certificat médical (ou copie) de non contre-indication à la pratique de la course à pied en                 

compétition, datant de moins d’un an à la date de la course ou présentation d’une licence sportive en cours 

de validité ; 

. Avoir souscrit à une assurance responsabilité civile pour l’enfant. 

 

Le sport, enjeu de santé et de bien-être, une priorité de la ville. Cette course 

s’inscrit dans la politique de la ville dont un des axes prioritaires est la pratique du sport pour 

tous, à visée de santé et de bien-être. La ville encourage toutes les initiatives qui favorisent 

l’insertion et le vivre ensemble par l’activité physique. 
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