
  



  

La Virade reprend le départ !

Après une édition 2018 qui a accueilli presque 700 coureurs, la nouvelle équipe d’organisation 
est dans les starting blocks pour vous préparer une édition 2019 pleine de surprises et encore 
plus conviviale (oui oui c’est possible !)
Coureurs, marcheurs et bénévoles attendent avec impatience de retrouver l’ambiance joyeuse 
de cette course, à laquelle ils se sont habitués depuis plus d’une décennie !
Soutenue par la Municipalité de Saint Saturnin les Avignon qui est organisateur officiel de cet 
événement, le Conseil Départemental, ainsi que nos partenaires et bénévoles, La Virade de 
Piecaous fêtera son 12ème anniversaire en 2019. 

Une édition haute en couleurs !
Ce n'est un secret pour personne si les coureurs, petits et grands, viennent aussi nombreux 
chaque année, c'est pour retrouver ce qui fait la spécificité de notre course, à savoir un subtil 
mélange entre course nature, dépassement de soi et convivialité. C’est une recette gagnante que 
nous enrichissons chaque année d’une pincée de folie. Mais chut … ne divulguons pas tout 
pour l’instant …
Bien sûr «  l’esprit Virade  » sera toujours au rendez-vous avec ses animations musicales, son 
buffet (avec des surprises…), les massages réconfortants de nos ostéopathes à l’arrivée, sa 
tombola et ses belles dotations.
La 11ème édition a été marquée par un nouveau parcours qui a donné du fil à retordre à certains 
coureurs, cette orientation «  nature  » sera poursuivie en 2019.

2019, nouveau souffle pour la Virade ! 
Suite au retrait de la présidence de l'association de Régis Meffre qui a coordonné l’organisation 
de la course pendant 11 ans, une nouvelle équipe, fraîche et dynamique s’est formée autour de 
Jean-Marc Blazy pour donner un nouveau souffle à la Virade !
La nouvelle équipe souhaite remodeler l’organisation pour y intégrer des nouveautés à son 
image. 
Ce groupe ne serait évidemment pas grand-chose sans les quelques 100 bénévoles qui donnent 
de leur temps et se lèvent aux aurores le matin de la course pour rendre possible cette 
manifestation. 
La Mairie de Saint Saturnin les Avignon, le comité des fêtes de Saint Saturnin et Jonquerettes 
sont fidèles depuis le début et nous permettent de proposer aux coureurs ce niveau de 
prestation.  



  

Une course à savourer en famille  !

4 courses en une  !
Pour satisfaire tous les sportifs, plusieurs parcours sont proposés. 

La Grande Virade
Un parcours nature de 11 km qui vous fera découvrir les chemins de Saint Saturnin et 
Jonquerettes. Ce parcours, renouvelé en 2018, a pris une orientation résolument Nature et vous 
emmènera jusque sur les hauteurs de Châteauneuf de Gadagne. 
Le parcours Nature avec peu de dénivelé comporte quelques difficultés et satisfera autant les 
coureurs de route que de trail.

La petite Virade
Un parcours de 5km à la portée de toutes les coureuses et tous les coureurs qui préfèrent 
profiter de l’esprit festif de la Virade sans avoir à chausser ses baskets trop longtemps. 
Ouvert à toutes les catégories des minimes aux vétérans ce parcours est quand même synonyme 
de performance et de plaisir !

La marche sportive
Parce que certains préfèrent marcher, un parcours de 10 km est 
proposé.
85 % de petites routes et chemins, 15 % de chemin, un cocktail 
parfait pour nos marcheurs.



  

La Virade des Pichouns
C’est le cœur et le de La Virade ! C'est à cet âge que tout commence !
La course enfants a réuni, en 2018, plus de 150 pitchouns depuis l’éveil athlétique jusqu'aux 
benjamins, sous les yeux de leurs parents, qui, même coureurs, peuvent les encourager puisque 
le départ se fait à 11h30.
Du plaisir, sans classement  : la joie de courir, de se dépasser et partager un moment entre 
copains.
Le challenge du nombre de la classe la plus représentée permet de motiver les enfants et leurs 
enseignants pour cette course dont la participation financière est entièrement reversée à 
l’association Vaincre la Mucoviscidose. 

Une course solidaire 
Il n’y a pas seulement les enfants, à Saint Saturnin, tous les coureurs et marcheurs courent avec 
leur cœur. Pour chaque inscription 1€ est reversé au centre Paoli Calmette de Marseille pour la 
recherche contre le cancer.
Chaque année, La Virade verse également une subvention à l'association Ensemble avec Daniel 
et invite Daniel et sa team Joelette à participer à la course.

La Virade est avant tout une course à dimension humaine.



  

Une course festive
Cette journée est aussi un événement festif, durant lequel les coureurs seront soutenus dans 
leurs efforts par des animations musicales et encouragés par le public. Depuis sa première 
édition, tous les parcours de la course traversent le village.
A l'arrivée, l’école d’ostéopathie apportera conseil et soins aux coureurs pour mieux récupérer 
après la course.
Sans oublier le buffet qui réconforte les coureurs … avec modération !

Moyens et logistiques
Les moyens logistiques  :
- 2 points de ravitaillement sur le parcours
- les chevaux balais
- 2 motos
- 1 photographe
- une société de chronométrage spécialisée
- 1 animateur

Les moyens sécurité et secours
- 1 véhicule de secours prêt à intervenir immédiatement
- la police municipale
- 1 médecin
- des ostéopathes

Communication
Facebook + Twitter + Instagram « Virade de Piecaous »
www.viradedepiecaous.fr
Adresse mail : viradedepiecaous84@gmail.com

http://www.viradedepiecaous.fr/


  

Nos partenaires

Des institutions sous-tendent l’organisation de cette course, mais nous souhaitons associer des 
partenaires privés qui veulent valoriser leur image dynamique et de coopération à la vie locale.
 
La mise en place d’un partenariat avec notre association peut être un atout certain pour les 
partenaires privés  : visibilité de l’image du partenaire et valeurs auxquelles il s’associe.

L’association La Virade de Piecaous remercie chaleureusement tous ses partenaires, bénévoles, 
sponsors, qui contribuent par leur actions et engagement à la réussite de cette belle 
manifestation. 

Retrouvez ici la liste des partenaires qui ont rendu possible l’édition 2018.

Et vous ???
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