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35ème CORRIDA 

Dimanche 26 Décembre 2021 
 

 

 
35ème corrida le vendredi 30 décembre 2022 en Nocturne / prendre date , se proposer, donner des idées…  

 

ANNULATION  de la corrida 2021 pour cause sanitaire par la préfecture de la Mayenne   

Laurent PROD’HOMME a été informé de cette décision samedi matin 18 décembre  

 
 Mesdames, Messieurs  
  
On y a cru, le comité d’organisation a souhaité aller au bout. Nous étions dans les cordes pour respecter les 
consignes préfectorales,  nous n’avons donc aucun regret et acceptons la décision.  
 
Les 200 bénévoles qui se sont portés volontaires y croyaient, les 1300 coureurs aussi et c’est bien grâce à eux que 
les chevilles ouvrières se sont jetés à corps perdu dans la préparation malgré la lourdeur du travail en cette période 
particulière. N’oublions pas non plus les nombreux encouragements qui nous ont redonné de l’énergie quand un 
caillou se glissait dans la chaussure.  
 

Rendez-vous  pour la 35ème CORRIDA en nocturne du 30 décembre 2022. 

 

La corrida 2021 devait être un tournant  avec l’option « corrida en transition ». Elle porte son nom mieux que 
jamais, puisque aucun maillot ne sera perdu et « le lien » qui devait en être la force a été très présent (prêt de    
1500 heures bénévoles occasionnant des temps riches d’échanges, d’encouragement et de  solidarité)  
 
A noter quelques éléments de ce que ce qu’aurait dû être la 35ème corrida de 2021, ce n’est que partie remise !!  
 
• Mise en place co-voiturage (115 personnes inscrites en 2021 : on peut mieux faire)  
• Financement d’arbres par les coureurs (100 arbres financés en 2021)  
• Pas de tee-shirt aux coureurs  (rappel équivalent carbone : 6 tours de la terre en voitures économisés) 
• Réduction du prix d’inscription (accès à tous en ces temps particuliers)  
• Produits locaux au lieu de trophées (on n’en a jamais « trop-fé !!! » pour le climat et donc nos enfants !) 
• Puces récupérables (on copie sur les trails avec le bracelet à la cheville)  
• Limitation des mails (un mail ça pollue .. : stop aux réponses à tous) 
• Etc : nous ne manquions pas d’idées, non pas pour rendre les choses moroses mais au contraire  pour plus 
de bonheur en conservant nos points forts : la convivialité, les spectateurs, l’esprit de fête … la sobriété c’est bon 
pour la planète et cela n’empêche pas d’être heureux. 
 
Rappel  du  site (http://upac.asso.fr/corrida/)   .  
 
Pour conclure nous répétons que la  corrida c’est la vôtre, elle n’appartient pas qu’à L’UPAC , mais aussi à la ville  
( élus et services comme le service fêtes) , aux bénévoles, aux coureurs  et aux spectateurs c’est ce qui fait sa force. 
 

Laurent Prod’homme  Président  de l’UPAC   
Serge  Heuvelinne     coordonnateur   et les  20 Chefs d’équipes  

 

Merci  de confirmer la bonne réception de ce mail. 

 

http://upac.asso.fr/corrida/

