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La tendance en matière de compét'
de running ? Les courses à obstacles
ou « Mud Run ». ll est toujours question

de courir, mais aussi de franchir divers
obstacles du type murs, barbelés, boue,
glace... et même feu !Alors, bien sûr,

on grimpe, on nage, on rampe... dans
une folle ambiance. Surtout qu'il est
recommandé d'y participer en équipe,
histoire de tenir le coup ! Certaines
Mud Run, comme Ia Frappadingue,
proposent même de venir déguisée !

Autres courses plébiscitées : The Mud
Day, L lnfernale ou la Spartan
Race. La raison de leur succès ?

Le dépassement de soi, l'ambiance,
le grain de folie... On s'inscrit !

r §o iladr 23 mars, Paris (bois

de Vincennes), 5 ou 12 km.
r lsteryBash 5 avril, Ciboure

(Pyrénées-Atlantiques), 13 km,
35 obstacles.

. The ilud Day pays d'Ai:ç12 avril,
Peyrol les-en-Provence (Bouches-

du-Rhône), 13 km, 22 obstacles.
. Frappadingue Aquitâine Xtrcm,

l3 avril, Bourg-Gironde (Gironde),

12 km,20 obstacles.
o Got Balls?r 13 avril, Toulouse (Haute-

Garonne), 12 km,30 obstacles.
. llArdacieuse, 4 mai, Hérouville-

Saint-Clair (Calvados),'10 km.
. Tlrs ilud Day Paris, l0 et 11 mai,

Beynes (Yvelines), 13 km,22 obstacles
o Crazy Cittrr 18 mai, Épinal (Vosges),

1'l km, plus de 20 obstacles.
. ljlnfernalê, 7 juin, Servant

(Puy-de-Dôme),12 km.

2 mars, Taillebourg
(Charente-Maritime), 5 nr.r 

rurr,
[a Grande-Motte (Hérault), ]0 km.

8 mars,

Paris (XVlll"),10 km.
I mars,

Bourg-en-Bresse (Ain), 10 km.

9 mars, Rodez (Aveyron), l0 km.
9 mars, Tours

(lndre-et-Loire), 5 et 10 km.
16 mars,

Antony (Hauts-de-Seine), 5 et Z5 km.
16 mars,

Aubegenville (Yvelines), 10 km.
16 mars,

LaMeille-Lyrc (Eure),5 et l0 km.

16 mars, Pennes Mirabeau
(Bouches-du-Rhône), 5,1 km.

23 mars, bois de Boulogne
(Paris XVI'),10 km.

23 mars,
Amiens (Somme), 5 et 10 km.

23 mars,

MtTimont (Meurthe-et-Moselle),
0,8 km,1,2 km,2 km,3,5 km et 9 km.

29 mars, Angoulême (Charente), 10 km.

6 avril, Meudon (Hauts-de-Seine),

0,8 km,1,8 km,4,7 km et 10 km.
6 avril,

Besançon (Doubs), 5 et 10 km.

6 avri l, Port-des-Balques
(Charente-Maritime), 10 km.

6 avril,
Dainville (Pas-de-Calais),5 et 10 km.

13 avril,
UHoumeau (Charente-Maritime), 10 km.

'13 avril,
Cannes (Alpes-Maritimes), 6 km.

21 avril,
Saint-Jean-drAngély
(Charente-Maritime),5 et 10 km.

26 av ril, Essigny-le-Grand (Aisne),

5 km (en couple),10 km.
27 avril,

Nantes (Loire-Atlantique), 10,5 km

28 avrl l, Rosny-sunSeine
(Yvelines),10 km.
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: la rencontre de

a Californie ! Entre

.cort, santé et bien-
:rre, la célèbre course
'éminine accueillera

l5 000 femmes pour

courir au cceur de Paris.

Rendez-vous les l2,

l3 et 14 septembre pour

trois jours d'animations
et de découvertes
sur le prestigieux site
du Champ-de-Mars.
En attendant,
ne manquez pas les

séances de coaching

La Parisienne pour
être au top au moment
de la course !

lnformations
et inscriptions:
www. I a - pa ri si e n n e. n et
Course:40 € jusqu'au

3l mars 2014 (dans
la limite des places

disponibles).
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Une nouvelle façon
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