
37ème Challenge 
Course à Pied

Du 30 Avril au 2 Mai 2022

Semi-Marathon de Nîmes
(5km, 10km & Semi)
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Cyril BRUN

Directeur Général BPSUD

• Si quis me amat, mecum veniat !*

Je tiens à vous rassurer : il n’est pas nécessaire de savoir parler latin pour vivre cette aventure 
unique du 37ème Challenge Course à Pied à Nîmes, ville antique millénaire si attachante.

Si les grecs ont inventé l’olympisme, les romains ont inventé un écrin architectural avec notre ville 
de Nîmes. Vous avez l’opportunité de la découvrir de façon privilégiée, au cœur de son 
architecture exceptionnelle, marquée à la fois par son histoire et par une urbanisation qui a 
remarquablement su respecter cette identité unique. 

Etes-vous prêts à entrer dans l’Arène ?

L’équipe Banque Populaire du Sud se fait une joie de vous accueillir, et sachez que notre ADN 
sportif rime avec esprit collectif ! Courir pour soi, courir pour les autres (nous avons une 
communauté United Heroes dont la pratique sportive de ses 696 membres se traduit par des dons 
associatifs), c’est aussi le plaisir de courir AVEC les autres. Etes-vous prêts à nous suivre ?

Je vous souhaite donc d’ores et déjà la bienvenue, car quand un challenge aussi délicieux vous 
tend les bras, il ne faut pas le laisser passer …

L’équipe Banque Populaire du Sud vous le dit donc tout net :

*Qui m’aime, me suive !

Sportivement,

Cyril BRUN

LE MOT DU DIRECTEUR GENERAL



Bienvenue à Nîmes, ville antique et festive, vous serez émerveillés

par son patrimoine et sa joie de vivre sous le soleil du midi.

Cette année nous nous sommes lancés dans un nouveau défi,
organiser sur notre territoire le 37ème Challenge BPCE SPORT

Course à Pied !!!

Fiers de nos valeurs sportives et de notre engagement, il nous
semblait évident que le CSE BPSUD, avec son sponsor majeur le

Groupe Banque Populaire du Sud, vous accueille pour un challenge
de BPCE SPORT.

Belle épreuve à toutes et à tous, et bon séjour en terre Gardoise !

LE MOT DE L’ORGANISATRICE

Soizic JEAN

Secrétaire Adjointe CSE BPS 
et 

Chargée de Communication 
Sport & QVT



LES PRESTATIONS

Vous êtes au cœur de la ville de Nîmes pour profiter pleinement de son 
rayonnement et de sa course mythique !



Week-end Sportif 
Nîmois

Le forfait de 190 € comprend :

➢ La pension complète : du dîner du samedi 30/04 au petit 
déjeuner du lundi 02/05

➢ L’inscription à la course choisie de Nîmes : 5km, 10km ou 
Semi

➢ Les hébergements en chambres de 2 personnes

➢ Les draps et linges de toilettes sont fournis.

➢ La soirée de clôture : Remise des prix au RoofTop du 
Musée de la Romanité suivi d’un cocktail avec animation DJ 
Lounge 

Le forfait ne comprend pas :

➢ Les dépenses d’ordre personnel et les consommations 
non prévues dans le forfait.



LES INSCRIPTIONS

Voir lien ci-dessous : Inscription&Roomlist

Les inscriptions relatives au règlement CSE Banque Populaire du
SUD - course à pied 2022 sont à transmettre, avant le lundi 21
Mars 2022 à soizic.jean@groupebps.fr

Un certificat médical de moins d’un an à la date du 01 Mai,
pour la pratique de la course à pied en compétition, est
nécessaire pour participer. Une copie de licence FFA en
cours de validité est également valable.

La priorité des inscriptions sera donnée aux salariés(ées),
conjoints de salariés(ées) et retraités(ées) du Groupe BPCE
(limitées à 200 participants).

•Le règlement est à effectuer :

- soit par virement sur le RIB :

IBAN : FR76 1333 5003 0108 0040 4189 284

BIC : CEPAFRPP333

Libeller le virement : Nom entité, Nombre de personnes,

NÎMES 2022

Aucun remboursement possible après le 31 Mars 2022.

https://groupebpce-my.sharepoint.com/personal/soizic_jean_groupebps_fr/Documents/SPORT/BPCE%20SPORTS/2022/CHALLENGE%20BP%20SUD/Bulletin-Inscriptions-et-Rooming-Challenge-Course-a-pied-2022.xlsx?web=1
mailto:soizic.jean@groupebps.fr


LE PROGRAMME

SAMEDI 30 AVRIL

•À COMPTER DE 15H00
ACCUEIL À L’HÔTEL NOVOTEL ATRIA NÎMES,
POUR LA REMISE DES CADEAUX ET DES DOSSARDS AUX PARTICIPANTS 
•À 19H30
COCKTAIL & PASTA PARTY A L’HOTEL 
DIMANCHE 1 MAI
•À COMPTER DE 6H00
PETIT-DÉJEUNER A L’HOTEL
•8H00,
DÉPART À PIED : 5’, 500M, POUR SE RENDRE AU DÉPART DU SEMI-
MARATHON. (AVENUE DE LA REPUBLIQUE) VESTIAIRES ET DOUCHES À 
DISPOSITION.
•9H00 : DÉPART DU SEMI-MARATHON
•9H20 : 10KM
•9H25 : 5KM

•À COMPTER DE 12H30,
DÉJEUNER A L’HOTEL
•L’APRÈS-MIDI, ACTIVITÉS : Visite de monuments historiques de Nîmes et du 
Musée de la Romanité
•19H00,
SOIRÉE FESTIVE AU ROOFTOP DU MUSEE DE LA ROMANITE

LUNDI 2 MAI
•À COMPTER DE 6H30,
PETIT DÉJEUNER DANS L’HÔTEL,
LES CHAMBRES DEVRONT ÊTRE LIBÉRÉES AVANT 10H.

BON RETOUR….



LES COURSES

Le challenge se porte sur le Semi-Marathon

=> Semi-Marathon

Possibilité d’effectuer néanmoins, les autres courses,
hors challenge

=> 5 km

=> 10 km

Les tracés des courses vous seront donnés
ultérieurement.



L’équipe d’organisation ne pourra véhiculer aucune personne depuis les

gares SNCF ou autres lieux d’arrivée

Gare Nîmes Centre à l’hôtel Novotel : 400m soit 5 min à pied

Pour venir à NÎMES :

Depuis PARIS

En voiture par autoroute, moins de 6h35 pour 713 km – Parking Esplanade de Nîmes

En train, Gare Nîmes Centre, en OUIGO /TGVINOUI, entre 2h49 à 3h43 selon les trains

Depuis MARSEILLE

En voiture par autoroute, moins de 1h21 pour 121 km – Parking Esplanade de Nîmes

En train, Gare Nîmes Centre, en TGVINOUI / TER, entre 1h à 2h selon les trains.

Depuis BORDEAUX

En voiture par autoroute, 5h03 pour 531 km – Parking Esplanade de Nîmes

En train, Gare Nîmes Centre, en TGV, 4h53 à 6h17 selon les trains

Depuis NANTES

En voiture par autoroute, 7h52 pour 872 km – Parking Esplanade de Nîmes

En train, Gare Nîmes Centre, en OUIGO /TGVINOUI, entre 6h à 8h selon les trains

Depuis LILLE

En voiture par autoroute, 8h20 pour 938 km– Parking Esplanade de Nîmes

En train, Gare Nîmes Centre, en TGVINOUI/TGV, 4h34 à 5h28 selon les trains

LES INFOS UTILES



MERCI POUR 
VOTRE 

PARTICIPATION


