Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements
sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons
le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien.

7 avril 2019
Place du Marché, Vitry-sur-Seine, 94
www.fsgt94.org
Descriptif de l’évènement :
La Vivicitta est une course internationale pour la paix et la solidarité ouverte à tous, enfants et adultes. Elle est
organisée, pour la troisième année consécutive, le dimanche 7 avril 2019 sur la place du Marché de Vitry-sur-Seine
(94). Les participants peuvent choisir entre un parcours de 4km ou de 12km, à réaliser seul ou en relais par duo ou
trio. Le 12km est inscrit au challenge des courses hors stade de la FFA 94 (Fédération Française d’Athlétisme).
Elle est accessible à tous en courant, en marchant ou en fauteuil. Chacun participe à son rythme pour son plaisir ou
pour la performance sportive. Chaque participant recevra un t-shirt Vivicitta. Cet évènement sportif, populaire et
citoyen est co-organisé par le comité Val de Marne de la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail) et ses
clubs, les villes d’Ivry-sur-Seine et de Vitry-sur-Seine avec le soutien du Conseil départemental du Val de Marne et
de nombreux bénévoles et agents communaux.
Informations complémentaires :
Cochez les cases répondant à vos critères
X Entrée libre : enfants

Parking gratuit

X Village exposant

X Entrée payante : 5€ (adultes)

Parking payant

X Restauration sur place

Horaires et programme :
9h45 : Départ des Courses pour tous - 4km Marche-Rando - 4km Course
9h50 : Départ des Courses Enfants (Inscriptions gratuites sur place de 9h à 9h45)
10h30 : Départ des Courses classantes (coureurs occasionnels ou confirmés) : 12km Vivicitta - 4km - Relais
12km
12h : Podiums, résultats et récompenses
Organisateur :
Comité Val-de-Marne de la FSGT
01 49 87 08 50
fsgt94@wanadoo.fr
www.fsgt94.org

Contact presse :
Mounia Mafhoufi
01 49 87 08 50
mounia@fsgt94.org

Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité.
L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-deFrance et aux médias.

