COMMUNIQUE DE PRESSE

Ouverture des inscriptions à la 44ème édition de la Course de
l’Escalade 2022.
Genève, le mercredi 14 septembre 2022 – Après une édition réduite en 2021, la
Course de l'Escalade revient en force cette année, avec ses épreuves traditionnelles,
sur tout un weekend.
Suite à l’annulation de l’édition en 2020 et un concept réduit en 2021, la Course de
l’Escalade propose à nouveau l'ensemble des épreuves en 2022, avec même une
nouveauté. Le Président du Comité d’organisation, Jerry Maspoli, est heureux
d’annoncer que les courses traditionnelles sont de retour, et ce, afin de garantir le
plus grand confort des coureurs.euses, tout en satisfaisant leur envie de convivialité.

NOUS VOUS DÉVOILONS LE PROGRAMME DU WEEKEND :
Le samedi, les courses adultes mixtes par blocs d’allures (2 ou 3 tours à choix)
ouvriront le bal. La Marmite, course familiale et déguisée, fait son grand retour cette
année. Le Walking, au départ de Veyrier, clôturera cette journée. Deux nouveaux
départs de courses (catégories Juniors (M) et Juniors (F)) seront donnés cette année
aux jeunes né.e.s en 2003 et 2004. Ces dernier.ère.s prendront respectivement le
départ le samedi à 14h50 et à 15h30.
Le dimanche, la Course parents-enfants, visant à initier les enfants de 4 et 5 ans (né.e
en 2017 et 2018) à la course à pied de manière accompagnée, précédera les courses
enfants, dès 6 ans. L’Escaladélite verra à nouveau les meilleur.e.s coureurs et
coureuses de la Place se mesurer aux cadors internationaux. Suivront la course
FlexiMix (où les participant.e.s peuvent choisir, durant leur effort, de courir 1, 2 ou 3
tours), et les courses relais (courses en duo, deux tours chacun en alternance).
Dans le but de conserver son caractère populaire et accessible à toutes et tous, les
tarifs habituels restent en vigueur, malgré la hausse des prix des matières premières
et de l’énergie.
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Afin d’améliorer les conditions du départ de Walking, nous invitons les participant.e.s
à rejoindre Veyrier le samedi 3 décembre dès 17h00 pour y profiter de sympathiques
animations et d’une petite restauration. Les dossards du Walking devront être
récupérés aux Bastions avant 18h15.
Nous nous réjouissons de vivre la 44ème édition de la Course de l’Escalade avec vous le
samedi 3 et le dimanche 4 décembre 2022 et vous invitons à vous inscrire sur notre
site internet, dès aujourd’hui 10h00, et ce jusqu’au lundi 14 novembre 2022.

Le Comité d’organisation de la Course de l’Escalade

