
Courses et Marches contre le cancer 

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Lig’Obazine est de retour au printemps pour sa dixième édition ; 

Après un passage en automne durant le COVID, nous revenons à la
période  historique  de  cette  manifestation  sportive  et  solidaire  du
Comité. A vos agendas, nous vous donnons rendez-vous cette année le
16 avril 2023, au plan d’eau du Coiroux.

Comme chaque année,  deux  courses  et  deux  marches auront  lieu,
avec pour objectif de recueillir des fonds pour financer la lutte contre
le cancer. Les bénéfices sont intégralement et directement reversés à
notre Comité de la Corrèze de la Ligue contre le cancer.

Des épreuves sportives pour tous
Deux types d’épreuves sont proposés :

- A destination des marcheurs  :
Un circuit de 13 km qui partira à 9h15 ;
Un circuit de 3,6 km qui débutera à 10h15.

- A destination des coureurs  :
Un circuit de 7 km avec un départ à 9h45 ; 
Un circuit de 14 km qui lui s’élancera à 9h15.

 « Challenge Corrézien »

Inscrivez-vous en ligne dès maintenant !



Pour les  coureurs,  l’inscription sur place sera majorée de 2€.  Nous
invitons donc à vous inscrire dès maintenant au lien ci-dessous pour
bénéficier d’un tarif réduit à 10€ pour les 7km et à 12€ pour les 14km.
Les  marches  resteront  au  même  prix  en  ligne  et  sur  place,
respectivement 5€ pour les 3,6km et 10€ pour les 13km. 

Inscrivez-vous dès maintenant au lien suivant :
 https://ok-time.fr/competition/ligobazine-2023/  

Des ravitaillements seront offerts sur le parcours, et un casse-croute
sera prévue à l’arrivée. A noter que les inscriptions sur place seront
possibles  dès  8h00.  N’hésitez  pas  à  nous  joindre  pour  plus
d’informations.

Retrouvez  toutes  les  informations  sur  le  site  internet  de  la
Lig’Obazine :

 https://ligobazine.fr/  

          Maxence Leclercq
          Communication & Manifestations
          05 55 20 94 52
          communication19@ligue-cancer.net
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