
 
 
 
 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL COMMUNIQUE 
 

Aux représentant-e-s des médias 
 
 

La course populaire à travers Neuchâtel se tiendra 
dimanche 18 décembre dans une ambiance de fête 

 

Plus de 900 inscrits à la 1
ère 

Corrida de Noël ! 
 

Ce dimanche 18 décembre, dès 18h à la place des Halles, chaussures 
élégantes, bottes et autres sneakers urbains ayant couru les commerces de la 
ville céderont la place à plus de 1800 baskets à l’occasion de la 1ère édition de 
la Corrida de Noël. Les coureurs, petits et grands, s’élanceront joyeusement 
dans les rues de Neuchâtel pour parcourir l’un des deux itinéraires proposés, à 
la course ou à la marche.  

Le nombre d’inscriptions enregistrées à une semaine de l’événement démontre 
l’intérêt manifeste de la population neuchâteloise pour les courses populaires. 
L’organisatrice, Sabrina Karib, se félicite de l’accueil réservé à cet événement sportif 
qu’elle souhaite avant tout rassembleur, chaleureux et festif. Partenaire logistique de 
l’événement, la Ville de Neuchâtel se réjouit de voir la population neuchâteloise 
répondre présente avec autant d’enthousiasme à cette nouvelle manifestation, qui 
fait la part belle au sport et à la convivialité.   

Du côté sportif 
Les deux parcours, de 7km et 2.5 km, permettent à chacun de participer selon ses 
possibilités et ses envies puisque les deux distances pourront s’effectuer en courant 
ou en marchant. Deux échauffements, en musique et dans la bonne humeur, seront 
dispensés sur la place des Halles, en partenariat avec l’équipe de Let’s go fitness. Ils 
débuteront 15 min avant chaque course, soit 17h45 et 18h45. 
Premier départ à 18h du parcours des 2,5km «pour le plaisir», suivi à 19h00 par celui 
des 7km qui emmènera ses participants relier quelques-uns des plus beaux 
bâtiments de la ville. Ils se dirigeront le long du lac en direction du hangar des trams 
puis passeront par la maison du Prussien, le Musée d’Ethnographie, la Collégiale, le 
Château, l’Hôtel DuPeyrou, le Jardin anglais pour revenir au point de départ, où ils 
seront accueillis en musique et par quelques mets incontournables de l’hiver!   

Du côté festif 
La place des Halles sera animée dès 16h30. Entre raclette, fondue, saucisses de 
veau, frites, vins régionaux et boissons fumantes, les gourmands, sportifs ou non,  
trouveront de quoi satisfaire leurs papilles et se réchauffer. DJ Colt Seavers se 
chargera quant à lui des oreilles des petits et grands tout au long de la soirée. Le 



Père Noël profitera de cette nouvelle course populaire pour rendre visite aux plus 
sages dès 18h30.  

Du côté solidarité  
Dans un esprit de chaleur humaine et de solidarité, l’organisatrice s’est engagée à 
redistribuer les bénéfices de la manifestation en prenant en charge le financement 
des repas de Noël servis aux participants, le 25 décembre, par l'association «Noël 
Autrement». 

Du côté pratique  
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 décembre à 23h59. Aucune inscription ne 
sera prise sur place. Les dossards pourront être retirés dès le vendredi 16 décembre 
ainsi que le jour de la course (lieu et horaire sur le site internet 
http://www.corridadenoel.com/logistique/) Les salles de gymnastique du collège de la 
Promenade, situées au bout de la place du Port,  permettront aux participants inscrits 
aux 7 km, sur présentation de leur dossard et dès 17h00, de se changer et de 
déposer leurs affaires avant la course. Vestiaire et douches resteront ouvert jusqu’à 
22 heures.  

Comme pour chaque manifestation qui se déroule en ville, il est très 
chaleureusement recommandé aux habitants de Neuchâtel et des communes 
avoisinantes d’utiliser les transports publics. Pour les autres, trois parkings couverts 
(et payants) se situent à proximité de la place des Halles. A quelques foulées du 
collège de la Promenade se trouve également le parking des Jeunes-Rives, gratuit le 
dimanche. 

 

Neuchâtel, le 12 décembre 2016 

        Direction des sports 

 

 

Renseignements complémentaires:  

Valérie Chanson, gestionnaire de la promotion du sport et des manifestations à la Ville de 
Neuchâtel, tél. 032 717 77 90, courriel : valerie.chanson@ne.ch 

Sabrina Karib, Organisatrice de la course, 079 388 28 61 
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