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Corrida Bulloise 2022 – 45ème édition 

Samedi, 19 novembre 2022 

Date  Samedi, 19 novembre 2022 

Lieu de la 

manifestation 

Bulle 

Langue Français 

Règlement  Le règlement officiel de la Corrida Bulloise est appliqué  

Course pédestre- 

Catégorie 

Course adaptée (1,150km) 

- Catégories 35 Garçons 6-17 ans (2005-2016) 

- Catégories 36 Filles 6-17 ans (2005-2016) 

- Catégorie 37 Hommes 18ans et + (2004 et + âgés) 

- Catégorie 38 Femmes 18ans et + (2004 et + âgés)  

Les 3 premier.es athlètes de chaque catégorie se verront remettre un prix. 

Les athlètes seront « accompagné.es » par les aspirant.es de la police cantonale, 

dans la mesure du possible. 

Le parcours est accessible et ouvert pour les joëlettes et les fauteuils roulants 

manuels.  

Distance 1'150 mètres 

Horaire 11h30 Rassemblement au Château de Bulle (accueil, vestiaires, remise des 

dossards…) 

13 h 05 Départ des catégories 35-36-37-38 

14 h 45 Distribution des prix. Présence obligatoire de l’athlète. 

Finance d’inscription CHF 20.-- par sportif.ive 
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Inscription - L’inscription se fait grâce au formulaire en ligne 

- Le formulaire est à renvoyer 

o par poste à :  Corrida bulloise - Ch. Jean-Crotti 12 - 1630 Bulle 

ou 

o par mail à :  info@corrida-bulloise.ch. 

- Merci d’indiquer avec exactitude  

o la date de naissance de l’athlète (JJ.MM.AAAA) ainsi que celle 

des coachs. 

o si l’athlète souhaite être accompagné par un aspirant.e (cela 

sera possible en fonction du nombre d’aspirant.es présents). 

- Le montant total des inscriptions est à verser directement sur le compte 

de la Corrida Bulloise : 

Corrida Bulloise, 1630 Bulle 

IBAN CH91 0900 0000 1700 6560 1 

Si vous avez besoin d’une facture, vous pouvez directement 

prendre contact avec Babette Hank : 077 420 87 07 

 

Délai d’inscription 04.11.2022 dernier délai. Aucune inscription supplémentaire ne sera prise en 

considération après ce délai. 

Les inscriptions sont personnelles, fermes et définitives et ne peuvent pas faire 

l’objet de remboursement pour quelque motif que ce soit.  

Aucune finance d’inscription ne sera remboursée si la course ne peut pas être 

organisée, ou seulement partiellement. 

Le programme détaillé vous sera communiqué une semaine avant la course. 

Offres 50% de réduction sur l’inscription pour les assurés Groupe Mutuel  

Comment profiter de l’offre ? 

• Remplissez le formulaire afin de recevoir votre code de réduction en vous 

rendant sur le site internet du Groupe Mutuel :  

https://www.groupemutuel.ch/fr/clients-prives/nos-services/LeClub/Offres-

LeClub/Sport/Corrida-Bulloise.html 

Une fois en possession du code de réduction, merci de l’indiquer sur le 

formulaire d’inscription. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Ffiles.specialolympics.ch%2FHomepage%2FVeranstaltungen%2FUnified_Events%2F2022%2F20220922_Formulaire%2520inscription%2520courses%2520adapte%25CC%2581es.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:info@corrida-bulloise.ch
https://www.groupemutuel.ch/fr/clients-prives/nos-services/LeClub/Offres-LeClub/Sport/Corrida-Bulloise.html
https://www.groupemutuel.ch/fr/clients-prives/nos-services/LeClub/Offres-LeClub/Sport/Corrida-Bulloise.html
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Assurance L’organisateur ainsi que Special Olympics déclinent toute responsabilité en cas 

d’accident, de vol ou de dommage. Tous les participants doivent être 

personnellement assurés. 

Assistance médicale Un poste Samaritains est organisé dans la zone d'arrivée 

Renseignements Corrida Bulloise:  

Babette Hank, tél. 077 420 87 07, info@corrida-bulloise.ch. 

Special Olympics: 

Noémie Schürmann, tél. 079 609 89 96, schuermann@specialolympics.ch  

mailto:info@corrida-bulloise.ch
mailto:schuermann@specialolympics.ch

