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EDITO 
 

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 troisième édition de l’Urban Trail de 

Bayonne (UTB), le 31 octobre de cette année pour la nuit d’Halloween. Son format 

nocturne permet 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 défend des valeurs fortes et 
s’engage dans des actions solidaires avec passion. L’UTB 
doit poursuivre son ascension pour devenir un évènement 

majeur pour son club, sa ville et son département.  
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PRESENTATION 
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PRESENTATION 

 

 

UTB  Urban Trail de Bayonne 

Trail urbain nocturne 

31 octobre à partir de 19h 

Quartiers nord de Bayonne complexe sportif de Sainte Croix 

Festif sur le thème d’Halloween 

▪ Animations enfants  « village Halloween » 
▪ « Halloween attitude » des participants 

Sport pour tous plusieurs courses chronométrées pour les enfants, 

adolescents, adultes, familles 

Trois distances 1km, 2km, 15km solo et relais 

1km et 2 km enfants : 1€ / 15km : 18€ / Relais équipe : 25€ 

Challenge entreprise et partenaires en relais 

1000 participants ciblés, 800 adultes, plus de 200 enfants 

Buffet festif d’après course offert 

Démarche environnementale 
▪ Accompagnée par la société APESA 

▪ Respect du site charte d’écoresponsabilité 

▪ Approvisionnement et achats en circuits courts  

Engagement solidaire 1€ reversé par dossard à l’association Integrazio 

Batzordea ayant pour but d’impulser la scolarisation d’enfants en situation de handicap en 
Ikastola 

Budget prévisionnel de 20K€ 

Projet mené avec des tutorats étudiants de l’IUT Tech de Co et de la licence Pro 

Management de l’Evènement de la faculté de Bayonne 
 

Développer le sport pour tous 
Animer les quartiers nord de Bayonne 

Poursuivre notre engagement dans l’action solidaire 
Etre un acteur écoresponsable 
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CHIFFRES 

 
 
 

SECTION TRAIL & RUNNING 
3 ans d’existence 

120 licenciés 

40 pourcents de femmes 

2 co-présidents, 7 vice-présidents 

Plus de 150 courses effectuées, plus de 1500 dossards portés 

61 podiums 

 

 

UTB 
Budget prévisionnel de 20K€ 

40 partenaires 

800 participants ciblés 

200 enfants attendus 

1000 spectateurs 

7 écoles invitées au challenge écoles 

Plus de 200 lots au tirage au sort 

2 associations caritatives : Parentraide Cancer et Haur Eri 

15 kms nocturnes 

Plus de 50% de chemins 

120 bénévoles 

75 signaleurs 

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

14 étudiants, 3 tutorats 

10 mois de préparation 

200 actions planifiées 

mailto:utb@cob-trail.fr
http://www.cob-trail.fr/
http://www.urbantrailbayonne.fr/


 

 
utb@cob-trail.fr 

http://www.cob-trail.fr - http://www.urbantrailbayonne.fr 
6 

ENQUETE DE SATISFACTION 
 

Extrait d’enquête de satisfaction envoyée trois jours après l’évènement, à 530 participants. 
La présente synthèse est basée sur 230 réponses. 

 

Question « Recommanderiez-vous la course à un ami » : 
 

  
 

Près de 97% des participants recommandent l’UTB 

Question « Reviendrez-vous l’année prochaine » :  
 

                        
 

Plus de 90% reviendront probablement l’année prochaine.  

 

 

Les 3 choses ont le plus apprécié : l’originalité du parcours, la 

convivialité et l’accueil des bénévoles. 
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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 ... 

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 

Déguisement 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 6 à 9 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 

Remise du trophée des écoles Bayonne Rive Droite 
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PROGRAMME 

 
 
 
 

LA FOULEE TTIKI 
17h 

Début des inscriptions du 2km de la foulée TTIKI réservée aux enfants de 10 à 13 ans au 
gymnase Jean Fontan 

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

19h15 
Départ de la foulée TTIKI 

19h30 
Remise des récompenses – Photo souvenir 

 

URBAN TRAIL DE BAYONNE 
 

 Du 24/10 au 30/10 inclus 
Retrait des dossards au magasin Endurance Shop Pays Basque à Anglet 

 

JOUR DE LA COURSE, le 31 OCTOBRE 
17h-19h30 

Accueil des coureurs et retrait des dossards 

19h30 
Présentation du parcours et des consignes de sécurité 

20h00 
Départ de la course. 

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

20h15 
Passage des premiers coureurs à Jean Fontan 

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

21h00 
Arrivée des premiers concurrents 

22h00-minuit 
Buffet d’après course 

Remise des prix - Tirage au sort pour tous les participants – Nombreux lots 
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PARCOURS 
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PARCOURS 
 

Le parcours est tracé pour mettre en valeurs des quartiers et des sites d’intérêts 
touristique ou historique de la ville de Bayonne. 

 

Rue Sainte Catherine 
La rue Sainte-Catherine est une rue du quartier Saint-Esprit à Bayonne. 

Historiquement fondé par la communauté juive, le quartier avait pour artère principale 
l'actuelle rue Sainte-Catherine, appelée à l'époque rue le juiverie par les bayonnais. 

En partenariat avec les associations et commerces de la rue Sainte Catherine et de 
l'association « Sainte Catherine et Cie », nous participons à l’organisation du village 
Halloween. 
 

Rail Bayonnais 
Mais comment s’y rendre ? Par la rue de la Cabotte, ce passage très étroit se prend depuis 

la place de la République, entre l'hôtel de la Côte Basque, et la boulangerie. Là aussi, 
monter les escaliers jusqu'en haut, on se retrouve sur la placette Justin Bourdaa, et on 
continue par le chemin du Fort.Le Rail Bayonnais a été créé par et pour les cheminots 
sous forme associative, pour l'utilisation des lieux, magnifique bouffée de verdure, on 
domine également la ville, vue sur les toits, quelques bruits émanant de la gare en 

contrebas, des tournois de pelote, un endroit qui ramène à des joies simples... 

 
Le lavoir de la rue Maubec 

Le lavoir de la rue Maubec date du XIXe siècle. Situé à l’Oelh de la Houn (œil de la 
fontaine, en gascon), source d’une nappe phréatique, il alimentait le centre-ville en eau 
potable. Une partie de l’eau de source desservait le lavoir, l’autre était détournée vers la 
fontaine, sur la place de la République, où l’on venait boire. Le lavoir a été restauré en 

1990 par la Ville de Bayonne, mais les six chaudières qui étaient à côté ont disparu depuis. 
La particularité tient dans la taille de l’édifice, à hauteur d’homme, qui permettait aux 

laveuses de ne pas trop se plier pour frotter le linge. En lieu et place de l’ancien séchoir se 
trouvent aujourd’hui des fils à linge. « On a commencé à blanchir le linge quand on a eu 
conscience des règles d’hygiène, au XIXe, et de l’importance d’assainir le linge, explique 

Isabelle Dupont, guide-conférencière à la Ville de Bayonne. Les savonneuses s’occupaient 
du petit linge de corps, tandis que les blanchisseuses, de la grande lingerie, lavaient 

draps, couvertures, et torchons. Aujourd’hui, c’est un lavoir toujours très utilisé. On le voit 
à la couleur de l’eau, encore savonneuse. » 

 
Le bois du Bedat 

L’UTB parcours le chemin du Bedat qui relie la résidence d’habitat social du Bedat au 
parc de Caradoc. A l’ouest, son entrée est très peu connue, au fond de 

l’impasse du Bedat. Peu de Bayonnais ont accès à cet endroit très remarquable pour sa 
végétation dense.et exotique. 

mailto:utb@cob-trail.fr
http://www.cob-trail.fr/
http://www.urbantrailbayonne.fr/


 

 
utb@cob-trail.fr 

http://www.cob-trail.fr - http://www.urbantrailbayonne.fr 
11 

PARCOURS 
 

Parc de Caradoc 
Au début du XIXe siècle, Lord Caradoc, ambassadeur, fit construire le château de Caradoc 
entouré d'un parc de plusieurs hectares. Cette propriété fut achetée par la ville en 1950 et 

le parc réhabilité vers 1980. On se promène sous ses magnifiques arbres dont certains 
avoisinent les 150 ans : cèdres, tilleuls, séquoias, magnolias...  

Découvrez également les érables japonnais à proximité de la collection d'agapanthe, la 
roseraie, le magnifique magnolia grandiflora « Caradoc » planté en 1860 et les pommiers 

sur le haut du parc taillé en cordon ou palmette.  

 
Maraîchers de Saint-Etienne 

L’UTB travaille en partenariat avec les maraîchers du quartier Saint Etienne, membres 
d’Associations pour le maintien d’une agriculture paysanne (Amap) qui connaissent un 

succès grandissant. Philippe Darricau et Pierre Laporte maraîchers et fervent défenseurs 
de ces circuits courts de consommation ouvrent les portes de leurs fermes afin que les 
participants puissent découvrir ces champs et forêts méconnus de la ville de Bayonne. 

 
Hauts de Sainte-Croix et quartier Breuer 

Comme la cathédrale de Bayonne, on l'aperçoit de très loin. Comme la cathédrale de 
Bayonne elle se dresse fière face aux Pyrénées. Mais là s'arrête la comparaison. La cité 
Marcel Breuer est le quartier mal aimé de la capitale du Pays Basque. Et pourtant un 

bayonnais sur dix habite dans cette série d'immeubles sortie de terre en 1963 et imaginée 
par le designer et architecte Marcel Breuer (un des tenants de l'école du Bauhaus). 
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ECO-CITOYENNETE 
 

 

ECO-RESPONSABILITE 
 

Accompagnement APESA 
Pour la 2ème année consécutive, l’APESA accompagne l’UTB dans sa démarche 
environnementale. Cette année, cette action passera notamment par l’acceptation d’une 
charte pour tous les participants et par la mise en place du bilan carbone de l’évènement. 
L’APESA est un Centre de Ressources regroupant une quarantaine de salariés, ingénieurs, 
juristes, techniciens, chercheurs, qui partagent au quotidien l’envie de construire un futur 
souhaitable, plus d’infos sur https://www.apesa.fr/. 
 

Charte Eco-Coureurs 
Au travers d’engagements simples et clairs, les coureurs de l’UTB devront adhérer à la 
charte Eco-coureurs. Cette charte a pour objectif d’une part de faire prendre conscience 
aux coureurs de l’impact environnemental lié à leur activité, mais également de s’engager 
dans des  actions concrètes plus respectueuses de l’environnement naturel et social de la 
course : http://urbantrailbayonne.fr/charte-eco-responsable 
 

Circuit court : 
L’UTB favorise dans la mesure du possible l’économie locale, à travers le développement 
de partenariat locaux et la sélection de fournisseurs pour l’évènement selon un critère de 
proximité. En effet, faire le choix des circuits courts, c’est développer des relations de 
confiance avec des prestataires locaux, tout en favorisant le développement de l’économie 
du territoire.  
 

Recyclerie sportive : Le Hangar du sport  
"Votre matériel sportif est HS ? Vous ne vous en servez plus ? Le Hangar du Sport sera 
présent lors de l’UTB pour le collecter et lui donner une seconde vie. Chaque article 
collecté est remis en état pour être vendu dans une boutique solidaire ou revisité en objet 
créatif. Avant le départ ou à l’arrivée de la course, venez déposer dans le bac de collecte 
du Hangar du Sport vos vêtements, chaussures ou équipements inutilisés et en savoir plus 
sur le projet.  
Site web : http://www.hangar-du-sport.com 

 
Bilan carbone simplifié : 

Tout évènement a un impact plus ou moins fort sur l’environnement. Cette année, l’UTB a 
choisi de procéder à un bilan carbone simplifié de son évènement. Le bilan carbone 
permet de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre d’une activité, telle qu’un 
évènement sportif.  
Pour cela, l’APESA recueillera les différentes données nécessaires à la réalisation de cette 
étude (par exemple les distances parcourues en transports, l’alimentation, la production  
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de déchets, …) puis, à partir de ses données, calculera les émissions carbone. Cette 
analyse permet ainsi de mettre en lumière les points faibles d’une course en terme 
d’émission carbone. Ainsi dans une démarche d’amélioration, les résultats nous 
permettrons de proposer des pistes d’action pour l’édition 3 dans le but de développer une 
course encore plus responsable. 
 

ECO-SOLIDARITE 
 
Créée l’été 1999, c’est l’association des parents et des amis d’enfants en situation de 
handicap scolarisés dans les ikastola du Labourd, de la Basse-Navarre et de Soule. 
Association filiale de Seaska, la fédération des ikastola du Pays Basque Nord, toutes les 
ikastola y sont représentées, toutes partageant l’objectif d’être une école qui veut inclure 
la différence : 

• impulser la scolarisation d’enfants en situation de handicap en ikastola en aidant à 
la mise en place et au suivi des projets individuels ; 

• leur garantir, tant qu’ils en ont la capacité, le droit d’apprendre et de vivre en 
basque et à l’école ordinaire ; 

• amener des réponses adaptées à leurs besoins éducatifs spécifiques ; 
• participer au financement de ces scolarisations ; 
• aider les familles, en amenant soutien moral et conseils, en les accompagnants 

dans les démarches administratives ; 
• aider à changer le regard de la société pour favoriser leur scolarisation. 

 

L’UTB reversera 1€ sur chaque dossard vendu 
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D’OU VIENNENT ILS ? 
 

 

 

 

mailto:utb@cob-trail.fr
http://www.cob-trail.fr/
http://www.urbantrailbayonne.fr/


 

 
utb@cob-trail.fr 

http://www.cob-trail.fr - http://www.urbantrailbayonne.fr 
15 

PARTENARIATS 
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PRESSE 
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COORDONNEES 
 
 
 
 

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 Carrillo - 06 68 69 20 24 
David Pourtau - 06 89 43 59 04 

 
Presse : 

Pascal Del Prado - 06 85 50 11 01 
 

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 
 
 
 

MELS 
utb@cob-trail.fr 

partenariat@cob-trail.fr 
 
 
 

SITES WEB 
 

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