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Dossier de presse de la 34ème édition des Boucles Bel Air – 29 Avril 2018 

 
« Des sentiers peu connus des Boucains eux-mêmes, un panorama exceptionnel, 
le tout dans une ambiance conviviale : c'est ce qui vous attend dimanche 30 Avril, 
à l'occasion des fameuses Boucles Bel Air » 
 
 
Créées en 1984, la Boucle Bel Air s’est progressivement définie au pluriel… La 34ème 
édition des « Boucles Bel Air » s’ouvrira le Dimanche 29 Avril 2018. 
 
En collaboration avec l’Association Courir A Bouc Bel Air (CABBA) et les services 
municipaux de la commune, cette course pédestre chronométrée par KMS, homologuée 
par le Comité Des Courses Hors Stades des Bouches du Rhone (CDCHS13) fait partie 
des courses inscrites au Challenge du Pays d’Aix. 
 
 
Au programme, trois épreuves en fonction de l’âge des participants et de leur 
entraînement physique. 
 
La Boucle Bel Air 
La course  pédestre de 12,3 km intitulée la Boucle Bel Air (homologuée par le CDCHS et 
chronométrée par KMS) est ouverte aux cadets, juniors, espoirs, seniors, masters 
(1,2,3,4), hommes et femmes, licenciés ou non. 
Ouverte à partir de 16 ans et aux personnes nées en 2002 ou avant 
Elle est inscrite au Challenge du Pays d’Aix. 
 
La Bouclette 
La course  pédestre de 6 km la Bouclette (chronométrée par KMS) est ouverte aux 
cadets, juniors, espoirs, seniors, masters (1, 2, 3, 4), hommes et femmes, licenciés ou 
non. 
Ouverte à partir de 16 ans et aux personnes nées en 2002 ou avant  
Elle est inscrite au Challenge du Pays d’Aix 
 
La Boucle des jeunes  
Une épreuve de course à pied chronométrée par Kms La Boucle des jeunes, de 1 et 2 
km (distance selon les âges), est organisée pour les jeunes de 8 à 15 ans. 
- Parcours 1 km : 8 à 11 ans / - Parcours 2 km : 12 à 15 ans  
 
La manifestation étant destinée à rassembler avant tout, les personnes souffrant d’un 
handicap seront invitées également à participer aux boucles ou à l’organisation de la 
course avec les autres bénévoles. 
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Bon à savoir : 
 

Tarifs pour l’épreuve La boucle bel air (12,3 km)  
12 € pour les personnes inscrites avant le 29 Avril 2018 
14 € pour les personnes inscrites le jour de l’épreuve : le 29 Avril 2018 
 
Tarifs pour l’épreuve La bouclette (6 km)  
10 € pour les personnes inscrites avant le 29 Avril 2018 
12 € pour les personnes inscrites le jour de l’épreuve : le 29 Avril 2018 
 
Tarifs pour l’épreuve  La  Boucle des jeunes   
3 € quelle que soit la date d’inscription  
Limitée à 100 places. 
 
Buffet + tee-shirt technique offert aux 500 premiers inscrits (toutes épreuves 
confondues). 
 
L’accueil des participants et la remise des dossards se feront au complexe des Terres 
Blanches dès 7 h 30 le 29 Avril 2018. 
Toutefois, il sera possible de retirer les dossards à DECATHLON Bouc Bel Air le 29 Avril 
2018 de 10h à 16h (veille de l’épreuve). 
 
Le départ de l’épreuve La Boucle des jeunes est à 9 h 
Le départ des courses pédestres  La Boucle bel air et La Bouclette est à 9 h 30 
 
La circulation sera interrompue au passage des concurrents (sauf service d’ordre et 
officiels).  
Le parcours est entièrement balisé. Les distances parcourues sont indiquées.  
Les concurrents n’empruntent jamais plus de la moitié de la chaussée. 
 
Des ravitaillements sont à la disposition des participants. 
Le ravitaillement personnel est autorisé 
 
 
Contacts organisation : 
 
04 42 94 93 56 / 09 
07 62 66 75 47 
sports@boucbelair.fr 
 
Facebook : Les Boucles Bel Air 2018 
 
Coordination générale : Sébastien BACQUET 
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Une 34ème édition qui sera à nouveau marquée par la présence de … 
 
 

 
 

Jérôme FERNANDEZ 
 

 
Actuellement entraîneur de l’équipe du Pays d’Aix UC Handball, un des joueurs français 
les plus titré avec Thierry OMEYER (9 médailles d’or) Jérôme Fernandez est également 
le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de Handball avec 1463 buts 
marqués. 
 
Il nous fera l’honneur de sa présence à l’occasion de la cérémonie de remise de 
récompenses des Boucles Bel Air 2018.  
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La presse en parle : 

 
 

 
 

 
 


