
Communiqué de presse 10 février 2017 

 

1er WEEK-END 100% RUNNING À LA FOIRE 
 

La Foire Internationale de Clermont-Cournon fêtera ses 40 ans, du 9 au 18 septembre 2017. Exposition sur San 

Francisco, jeu-anniversaire avec 1 000 € à gagner chaque jour, une nocturne dès le samedi 9 septembre, pavillon de 

La Maison de demain Leroy Merlin, etc., le programme s’annonce déjà dense pour les 150 000 visiteurs attendus ! Le 

premier week-end, les 9 et 10 septembre, c’est aux sportifs que la Foire donne rendez-vous... 

 

2 COURSES, 2 STYLES 
 

SAMEDI 9 SEPTEMBRE 

Inédit à Clermont-Ferrand : le 1er Trophée OCR France by  
 

Le Master Sprint Race by La Ruée des Fadas (organisateur de courses à obstacles) est une course de 6 km déjantée, 

entrecoupée d’une trentaine d’obstacles et de passages dans la boue. Les 3 500 participants attendus seront 

déguisés et s’affronteront en équipe. 

 

Le départ de cette animation sera donné sur la Grande place, à 

l’entrée n°1 de la Foire. 

 

Le plus ? Cette épreuve s’adresse à tous ceux qui ont envie de 

passer un moment de sport et de fun entre ami(e)s, mais aussi 

aux Elites, puisque le Master Sprint Race est le 1
er

 Trophée OCR 

France de la course à obstacles ! Cerise sur le gâteau, cette 

épreuve sera directement qualificative pour les Championnats 

d’Europe et du Monde OCR. 

 

Informations et inscriptions aux 2 catégories (Elites/Trophée OCR France et Open/Master Sprint Race) sur 

www.mastersprintrace.fr. 
 

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 

Le Grand Trail de Clermont-Ferrand by Clermont Métropole : plus de 1 000 participants attendus 
 

La date est fixée, les traileurs débutants et confirmés ont 

rendez-vous à la Grande Halle d’Auvergne le dimanche 10 

septembre pour la 3
e
 édition du Grand Trail de Clermont-

Ferrand. 

 

Nouveautés : la randonnée de 12 km et les 3 trails de 39 km / 

23 km / 12 km seront complétés par le « Challenge entreprises 

Atria » et un parcours à obstacles gratuit pour les enfants de 6 à 

14 ans. 

 

Informations et inscriptions sur www.trail-clermont.fr. 
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