ALBERT Un an pour préparer la corrida de la vierge dorée
Le 26 mai 2017, la première corrida de la vierge dorée s’élancera de la place Leturcq. Pour collecter
des fonds pour les Amis de la basilique.
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L

es Amis de la basilique courent après les dons pour lever des fonds en vue de restaurer la
basilique Notre-Dame de Brebières. Symboliquement et bientôt littéralement. L’association s’est
en effet rapprochée en début d’année de l’Albert Méaulte aérospatiale athlétic club

(Amaac) pour organiser une course autour de l’édifice religieux. Une bien nommée corrida de la vierge
dorée de 5km pour attirer tous les publics, coureurs aguerris et du dimanche. Les sportifs ont le temps de
bien s’échauffer, le départ ne sera donné que le 26 mai 2017 en soirée. Laurence Catherine, la
secrétaire des Amis, explique que l’association voulait se donner le temps de bien organiser l’événement
et d’approcher des sponsors, et surtout préférait laisser passer cette année 2016 surchargée en raison
du centenaire de la Grande Guerre. Les mollets ont encore un peu de répit.

« Sans difficulté majeure, c’est plat »
Mais déjà, le parcours est déterminé. Le départ sera donné place Leturcq, les coureurs emprunteront les
rues Jeanne-d’Harcourt, place d’Armes, rue Gambetta, place Paul-Doumer, rue de Boulan, place
d’Hédouville, rue Thiers, rue Abel-Pifre, avenue de la République, rue Philippe-Carette et rue des
Otages avant un retour place Leturcq. Il faudra faire deux boucles pour atteindre 5 km, « sans difficulté
majeure, c’est plat », rassure Roger Grognot, pour l’Amaac.
Au départ, ce même Roger Grognot avait proposé un kilomètre vertical, autrement dit une course pour
grimper les marches menant au sommet de la basilique. Mais cela aurait limité le nombre de coureurs,
faute de place et parce qu’une telle épreuve demande un certain niveau d’entraînement. Un 5 km en
centre-ville autour de la basilique permet au contraire d’attirer toutes les générations.
La corrida de la Vierge dorée sera inscrite au calendrier des courses départementales. Mais il faudra
être patient avant de retirer son dossard, l’Amaac ne prendra les inscriptions au plus tôt que faudra être
patient avant de retirer son dossard, l’Amaac ne prendra les inscriptions au plus tôt que début 2017.
L’association sportive estime pouvoir fédérer 300 à 350 coureurs, ce qui donnerait aux Amis de la
basilique une belle visibilité et constituerait une cagnotte conséquente (les droits d’inscriptions tourneront
autour de 6/7 €).
Il reste donc un an pour chausser ses baskets et avaler les kilomètres. Pour préparer la course, l’Amaac
organise des entraînements gratuits pour tous (à condition d’avoir un certificat médical de non contreindication à la pratique de la course à pied) les lundis et mercredis au stade Potez d’Albert à 18 heures
et les vendredis au Vélodrome d’Albert à 18heures. Prêts ? Courez !
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Contact : Roger Grognot, pour l’Amaac par mail à regor-pic@wanadoo.fr ou au 06 11 61 69 53 ;
Laurence Catherine pour les Amis de la basilique au 06 22 46 45 10.

