


A chacun son déffii !

Courir pour le plaisir,

Devant le succès de la 1ère édition nous poursuivons l’aventure avec les organisateurs : le Comité                       
Départemental du Sport Adapté et Sathonay Festivités, pour la 2ème édition de la CORRIDA de l’ETE.

Cet évenement initié par deux sathonard Ali FELLAGUE et Jean-Paul MONCOUDIOL a été l’occasion de 
fédérer autour de cette course de très nombreux bénévoles issus de diverses associations sportives et 
culturelles de Sathonay-Camp et de créer un véritable élan sportif de solidarité et d’amitié. 

De plus, cette compétition a permis l’inclusion sociale de personnes en situation de handicap. Pour cela, 
notre action de solidarité doit désormais être orientée vers la plus grande participation de la personne 
handicapée à la vie sociale ordinaire et favoriser un maximum ce type d’évenement. 

Que vous soyez un sportif confirmé ou un joggeur amateur : VENEZ, déguisé ou non, participer à cet        
événenement sportif, festif et convivial.

Seul, avec des amis ou avec votre entreprise, nous vous attendons nombreux pour cette 2ème édition.

Rendez-vous le samedi 4 juillet 2020
        Myriam Fontaine

        Adjointe au Maire déléguée à la vie sportive 
        et au Conseil Municipal des Jeunes

Qui sommes nous?
Le Comité Départemental du Sport Adapté du Rhône-Métropole de Lyon (CDSA69) a reçu délégation 
du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des activités             
physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou pshychique au 
niveau du département du Rhône.

Nos différentes missions :
- Offrir à toute personne en situation de handicap mental ou psychique, en accord avec ses désirs, ses 
capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de son choix, dans un environnement 
voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à l’exercice de sa citoyenneté.
- Dans un objectif social, les priorités du CDSA 69 sont d’assurer : le maintien en bonne santé, le                                  
développement des capacités personnelles, l’optimisation de l’intégration sociale et de permettre l’accès 
aux loisirs pour tous.
Tout au long de la saison le CDSA 69 propose des manifestations sportives, des interventions sportives au 
sein d’établissements spécialisés ainsi que des séjours sportifs adaptés.

Je remercie vivement la Mairie de Sathonay-Camp de nous avoir donné la possibilité d’organiser, pour la  
2ème année cet événement qui je n’en doute pas rencontrera un immense succès.

Et vive la Corrida de l’été à Sathonay Camp.                
                                                                                                         Jean-Paul Moncoudiol

        Président du CDSA69



UNE COURSE PEDESTRE EN VILLE
Tout commence en 1925 au Brésil dans la ville de Sao Paulo qui organise, 

pour la première fois à la Saint Sylvestre, une course pédestre en ville 

en 1925 : 48 participants et 25000 aujourd’hui! 

On l’appellera «une Corrida»

Beaucoup plus modestement : 

Notre Course

2ème édition
événement sportif et festif

course ouverte à tous, licenciés ou non

Déroulement

Départ et Arrivée : devant la Mairie de Sathonay-Camp
19h : Course enfants
20h : Corrida de l’été

  21h : Remise des récompenses

 course au profit du handicap mental

CORRIDA ?

challenge entreprise

500 participants

      8 km 3 Boucles

nouveau sur lyon



Ali FELLAGUE Romain MONCOUDIOL

Fédération Française d’Athlétisme

• Champion de France sur 5000m +35 ans
• Champion du Monde par équipe en cross country 

+35 ans
• Champion du Rhône 2018 10 000m piste

Agent de maitrise à Grand Lyon Métropole

Fédération Française du Sport Adapté

• Champion de France sur 5000m
• 2 titres de Champion de France de Cross Country
• 5ème en individuel au Championnat du Monde sur 

3000m en salle en Estonie
• 5ème par équipe au Championnat du Monde de 

Cross Country en Pologne 
• 9ème en individuel au Championnat d’Europe sur 

5000m en Angleterre 
• 3ème par équipe au Championnat d’Europe de 

Cross Country au Portugal 
• 5ème en Individuel au Championnat du Monde sur 

3000m en salle à Reims (France) 
• 2ème par équipe au Championnat d’Europe de 
       Cross Country en République Tchèque 

Employé municipal à la ville de Sathonay-Camp

Nos Parrains

de Sathonay Camp


