Nancy, Fêtes de Saint-Nicolas 2019
Saint Nicolas fait courir les Nancéiens
La Course des 10km
Cette course bénéficie d’un label national. Parcours dans le centre-ville et dans le Parc de la
Pépinière,
Dimanche 24 novembre à 10h30 - départ et arrivée Place Stanislas.
La Course des familles
Vous aimez saint Nicolas ? Dites-le en courant avec Nancy Athlétisme Métropole ! Avec vos
enfants, vos parents, votre sœur ou même votre oncle, on vous attend nombreux sur la ligne de
départ. Au programme, un parcours de 1000 mètres pour arriver place Stanislas, sous la ramure
du vénérable sapin. Cette course populaire est ouverte à tous. Alors, à vos baskets !
Dimanche 24 novembre à 12h15 - départ rue Sainte-Catherine, arrivée Place Stanislas
La Course des écoliers
Prendre un bon départ en évitant les bousculades, courir vite et sans faiblir, faire attention à ne pas tomber, telle est
la recette infaillible pour remporter la traditionnelle course des écoliers qui a lieu dans le parc de la Pépinière. Chaque
année, des milliers d’élèves des écoles primaires publiques et privées de Nancy viennent se dépenser et braver le
froid, lors de ce rendez-vous désormais incontournable.
Mardi 26 novembre de 9h à 11h et de 14h à 16h dans le Parc de la Pépinière- arrivée stade Maurice de Vienne.
La course des collégiens et des lycéens
Le parc de la Pépinière sert d’écrin au championnat départemental UNSS réservé aux collégiens et lycéens de
Meurthe-et-Moselle. Sous la houlette de saint Nicolas, les jeunes athlètes se dépassent pour réaliser leur meilleure
performance. Les plus rapides se qualifieront pour le championnat de France.
Mercredi 27 novembre de 13h à 17h au Parc de la Pépinière - arrivée stade Maurice de Vienne
La Course des étudiants
Après celles ouvertes aux familles, aux écoliers, aux collégiens et aux lycéens, la dernière
course traditionnelle de saint Nicolas est réservée aux étudiants qui sont invités à se déguiser
sur le thème des personnages de la légende de Saint-Nicolas, des super héros et de l’amour.
Qu’ils suivent un cursus en lettres, pharmacie, droit, mathématiques, management ou encore en
écoles d’ingénieurs, ils sont tous réunis pour vivre une épreuve sportive et festive ! Départ place
Stanislas après la projection des RDV de Saint-Nicolas et un échauffement collectif haut en
couleurs.
Mercredi 11 décembre à partir de 18h30. Parc de la Pépinière, Arc Héré et Place Stanislas.
ET AUSSI…
Jeudi 12 décembre à 20h
Stade Marcel Picot
Match de Saint-Nicolas : Nancy ASNL - Châteauroux Coup d'envoi du match par saint Nicolas en personne !
LUXEMBOURG - Dimanche 1er décembre
Gymnase Martini
Match Roller Derby Sainte-Nicolas, patronne du Track
15h : Wheel Spirit vs Carcasse (équipe C de "Les quads de Paris") 17h30 : Rookies WS vs Luxembourg
Le roller derby est un sport de contact sur rollers quads (patins à roulettes) alliant vitesse et agilité. Le roller derby
moderne a été réinventé au début des années 2000 aux Etats-Unis. Il est arrivé en France il y a huit ans. Un
championnat de France existe depuis trois ans.
Ouverture des portes 14h30.
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