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COB 
Présentation du club et 

de la section Trail & Running 
 
 

Le Club Olympique  Bayonnais est un club omnisports de Bayonne, situé sur les 
Hauts de Sainte Croix qui se fait fort d’animer ce quartier depuis plus de 40 ans. Il est 
reconnu « organisme d’intérêt général ». 
Depuis l’automne 2014, une nouvelle section de course à pied route et trail a été créée. 

La section Trail & Running du COB  a pour objet de promouvoir la course à pied, et 
d'offrir aux personnes qui le souhaitent, de courir pour leur plaisir, pour leur santé, pour 
améliorer leur forme physique ou leurs performances en profitant de conseils adaptés et 
de l'encouragement ou de l'émulation du groupe. Sa mission est de permettre plus 
généralement le sport pour tous et de soutenir certaines causes, lors de compétitions par 
le biais notamment de la Joelette, ou par des actions solidaires, en reversant des fonds à 
des associations d’entraide ou aux écoles de l’omnisport du COB. Elle vise également à 
participer aux animations locales principalement, régionales, nationales, voire 
internationales, incitant ses licenciés à s'inscrire aux courses proposées en arborant les 
couleurs du club. 

 

 MOT DES CO-PRESIDENTS  
« Le Club Olympique Bayonnais organise cette année la première édition de l’Urban Trail 
de Bayonne (UTB), le 31 octobre 2016 pour la nuit d’Halloween. Son format nocturne 
permettra de voir la ville autrement. L’UTB s’adresse à tout le monde, sportifs 
performeurs, sportifs plaisir, amis, collègues, familles. Nous proposons des formules 
permettant de courir de 8 à 77 ans, en solo ou en équipe. 
L’UTB est aussi un projet évènementiel. Son programme est une première à Bayonne. Il 
vise à promouvoir la rive droite de notre ville et à favoriser la participation de ses 
habitants avec des animations dès l’après-midi. Le choix d’inscrire cette course la veille 
d’un jour férié est réfléchi. L’UTB a pour vocation de devenir un évènement majeur. 
L’objectif est de diversifier les épreuves pour les planifier sur 2 jours, les 31 octobre et 1er 
novembre, lors de prochaines éditions. 
Cette initiative sportive et festive devrait favoriser une dynamique positive pour la ville et 
ses commerçants. »  

 
Pascal Del Prado et Gilles Guichenducq 

 
 
 

Le Club Olympique Bayonnais dEfend des valeurs fortes  

et s’engage dans des actions solidaires avec passion 

L’utb doit devenir un evenement majeur
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 URBAN TRAIL BAYONNE 

Présentation de l’évènement 
 
 
 

UTB  Urban Trail de Bayonne 

Trail urbain nocturne 

31 octobre 2016 départ 19h30 

Quartiers nord de Bayonne  Gymnase Jean Fontan 

Festif sur le thème d’Halloween 
 Animations enfants « village Halloween » rue Sainte Catherine à partir 

de 15h 
 « Halloween attitude » des participants 

Sport pour tous plusieurs courses chronométrées pour les enfants, 
adolescents, adultes, familles 

Une course enfant 1km animée par Pottoka 

Trophée CHALENGE ECOLES Bayonne rive droite 

Une course 15km, deux formats SOLO OU RELAIS (10km+5km) 
1km enfant : 1€  / 15km : 18€ / Relais équipe : 25€ 

Challenge entreprise et partenaires en relais 

Buffet festif d’après course offert 

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 accompagnée par la société APESA 

 respect du site  Charte d’Eco-responsabilitE 

 approvisionnement et achats en circuits courts  

Engagement solidaire 1€ reversé par dossard à deux associations 
caritatives, Parentraide Cancer et Haur Eri 

Projet mené avec des Tutorats ETUDIANTS de l’IUT Tech de Co et de la 
licence Pro Management de l’Evènement de la faculté de Bayonne 
 

 

DEvelopper le sport pour tous 

Animer les quartiers nord de Bayonne 

Poursuivre notre engagement dans l action solidaire 

ETRE UN ACTEUR ECO-RESPONSABLE 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Quelques chiffres 

 
 
 

SECTION TRAIL & RUNNING 

2 ans d’existence 

120 licenciés 

40 pourcents de femmes 

2 co-présidents, 7 vice-présidents 

Plus de 100 courses effectuées, plus de 1000 dossards portés 

49 podiums 
 

 

 

UTB 

Budget prévisionnel de 12K€ 

40 partenaires 

800 participants ciblés 

150 enfants attendus 

7 écoles invitées au challenge écoles 

Plus de  200 lots au tirage au sort 

15 kms nocturnes 

Plus de  50% de chemins 

120 bénévoles 

75 signaleurs 

15 membres de bureau dédié à l’organisation de la course 

14 étudiants, 3 tutorats 

20 mois de préparation 

200 actions planifiées 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Le programme 

 
 

VILLAGE HALLOWEEN 
 

Organisé en partenariat avec les associations et commerces de la rue Sainte 
Catherine et de l'association « Sainte Catherine et Cie » 
  

 
Le temps d'un après-midi, la rue Sainte Catherine se transforme en village d'Halloween. 
Vous y rencontrerez peut-être quelques sorciers, monstres et étranges créatures ... au 
menu : 

De 15h à 17h  
 Rallye lecture et jeu "Même pas peur...", pour les enfants accompagnés dès 5 ans. 

Accès libre, inscription le jour même à Libreplume ou à la Ludothèque 

 Espace lecture et jeu 
 Atelier de création de masques de monstres à l'Artsenal 

Deguisement fortement conseille, et pour toute la famille ! 

17h 
Goûter non-ensorcelé à Space Junk (pour ceux qui ont participé au rallye)  

17h30 
"Histoires à frissonner..." : lecture d'albums en lampe de poche, dès 4 ans  

 
 

LA FOULEE DE POTTOKA 
17h 

Début des inscriptions du 1km de la foulée Pottoka réservée aux enfants de 8 à 12 ans au 
gymnase Jean Fontan 

(Autorisation parentale obligatoire – sera distribuée le jour de la course) 

19h00 
Départ de la foulée Pottoka 

19h15 
Remise des récompenses – Photo souvenir avec Pottoka 

 

Pottoka sera présent pour mener l’échauffement, faire galoper les enfants, leur 
distribuer une récompense et faire la photo souvenir. 1€ sera demandé par participant 

pour être reversé intégralement à l’association HAUR ERI des enfants de l’hôpital de 
Bayonne. La foulée Pottoka se déroulera au gymnase Jean Fontan, complexe sportif de 
Sainte Croix. 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Le programme 

 
 

l’urban trail de bayonne 
 

 Du 24/10 au 29/10 
Retrait des dossards au magasin Endurance Shop Pays Basque à Anglet 

 

LE JOUR DE LA COURSE, 31 OCTOBRE 

17h-19h 

Accueil des coureurs et retrait des dossards 
 

19h 
Présentation du parcours et des consignes de sécurité 

 

19h30 
Départ de la course. 

Les participants du relais et du chalenge Entreprise débutent la boucle de 10km 
 

20h10 
Passage des premiers coureurs à Jean Fontan 

Les participants du relais et du chalenge Entreprise débutent la boucle de 5km 
 

20h30 
Arrivée des premiers concurrents 

 

21h-23H 

Buffet d’après course 
Remise des prix 

Tirage au sort pour tous les participants – Nombreux lots 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette animation du quartier est subventionnée par le GIP-DSU 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Les partenaires 

 
 

NOS SPONSORS 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Les partenaires 

 
 

NOS MECENES 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
On parle de nous dans la presse 
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URBAN TRAIL BAYONNE 
Renseignements et contacts 

 
 

CONTACTS 
 

Co-Présidents de la section Trail & Running 
 et responsables de l’évènement : 

Pascal Del Prado - 06 85 50 11 01 
Gilles Guichenducq - 06 72 74 12 23 

 
Directeur de la course : 

Lionel Sevilla - 06 16 45 62 03 
 

Coordination : 
Sophie Carillo - 06 68 69 20 24  

 
Presse : 

Stéphane Charvit – 06 31 10 70 57 
 

Partenariat : 
Audrey Barrère – 06 84 54 45 27 

 
L’évènement est organisé par le 

 
Club Olympique Bayonnais 

Section Trail & Running 
17 avenue de Rossi 

64100 Bayonne 
 
 
 

MAIL 
 

utb@cob-trail.fr 
partenariat@cob-trail.fr 

 
 
 

SITES WEB 
 

www.cob-trail.fr 
www.urbantrailbayonne.fr 

 
 

mailto:contact@urbantrailbayonne.fr

