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La saison hivernale de cross-country 

fut très disputée cette année encore et 
l’équipe féminine de COURIR À 

PEILLON s’est à nouveau battu pour 
donner le meilleur d’elle-même et se 

classe quatrième du classement au 
championnat départemental d’Opio et 

cinquième des quarts de finale des 
championnats de France à Draguignan.
Lors des demi-finales au Pontet, dans 
le Vaucluse, Hanane HILI poursuivait 

l’aventure de la qualification 
individuelle dans le cross long sur un 

parcours rapide et une concurrence 
très relevée. 

Chez les jeunes, la minime Gabrielle 
MASSON vice-championne 

départementale à Opio était 
logiquement qualifiée pour les 

championnats régionaux qu’elle 
termine à une superbe cinquième 

place disputée au sprint.

Les verts et noirs de COURIR À PEILLON 
n’étaient pas moins de quarante et un 

participants sur la Croisette cette année, 
avec des résultats très satisfaisants malgré 
les microbes, virus, blessures et autres qui 

ont contrarié nombre de préparations.
Pour autant, pas moins de deux podiums à 

la clé, Mathilde ESPECHE chez les cadettes 
et Sylvie ORABONA dans la catégorie 

Master 2, ainsi qu’un nouveau record club 
sur le dix kilomètres pour Hanane HILI en 

41’52’’ qui se succède à elle-même ! Les 
dames de COURIR À PEILLON portent 

décidément haut nos couleurs ! 



LA RELÈVE EST LÀ!
 

L’Académie COURIR À PEILLON forte de 
vingt-sept membre de 6 à 12 ans (treize 

filles et quatorze garçons) pour sa 
deuxième année d’existence, a participé à 

différents meetings d’athlétisme depuis le 
début de l’année, à Nice en Janvier et à 

Mandelieu en mars. Les enfants concourent 
par équipe dans un combiné des trois types 

d’épreuves que comptent l’athlétisme, la 
course, le saut, le lancer. Ainsi, les plus 

petits se retrouvent stimulés dans la 
solidarité d’une équipe où chacun découvre 

ses valeurs et développe des compétences 
dans sa progression.

L’équipe des plus petits était fière de 
remporter l’épreuve du « Kid Athlé » le 16 
mars à Mandelieu, après un relais haies de 

30 mètres, un lancer de medecine-ball à 
genoux, du saut de grenouille et un cinq-

cents mètres.



LA MONTA CALA
 

Toute l’équipe de bénévoles prépare La Monta-Cala et le trail « Camin dei Cabras ». Le 
traditionnel rendez-vous du club aura lieu cette année le Dimanche 9 juin 2019.

La grande nouveauté 2019 est l’inscription du trail au Challenge Trail Nature du 
Département des Alpes-Maritimes, signe que la qualité de notre course est reconnue et 

appréciée.
La Monta Cala proposera un nouveau parcours cette année : « Notre choix s’est porté 

sur un tracé un peu plus simple que l’an passé tout en conservant les spécificités de la 
Monta-Cala de Peillon : de beaux paysages, de beaux chemins et bien sur des montées et 

des descentes ! » précise Julien WALTZER le Président de COURIR À PEILLON et 
Directeur de la course.

Les nombreuses courses réservées aux enfants donneront aux plus jeunes la possibilité 
de s’exprimer sur les distances adaptées à chaque tranche d’âge. Nul doute que le 

challenge scolaire sera à nouveau très disputé.
Fidèle aux valeurs de solidarité et de partage, COURIR À PEILLON reversera comme 

chaque année un euro par participants à une association locale. Cette année, c’est « La 
vie sur un fil » qui sera mise en avant, leur action étant mené sur la formation aux 

gestes d’urgence.
Attaché également à son esprit convivial, la journée se poursuivra cette année encore 

par une paëlla party géante !


