
 

Corrida des Pères Noël à Issy-les-Moulineaux 

13/12/2009 

Avec notre cher Fred Libin! 

Son commentaire et quelques photos impressionnantes! 

"Salut les nacqués, vous avez déjà entendu parler de la corrida des pères Noël, à Issy-les-Moulineaux ? J’y 

ai participé dimanche dernier, le 13 décembre et j’avoue que je ne m’attendais pas à ça ! Il y a carrément 

une course à part, réservée aux coureurs déguisés. Résultat : 1600 pères (et mères) noël sur la ligne de 

départ, ça c’est du dépaysement ! (le costume est même vendu en option avec l’inscription). Bon vaut mieux 

prendre les photos dans le premier tour, parce qu’au troisième, même avec zéro degrés, il commence à faire 

chaud-chaud dans ces costumes de feutrine. Et les longues barbes blanches deviennent un peu… 

encombrantes ;-) 

 



 

Perso, je courais dans la course suivante, celle des pères fouettards. Enfin, je pense, parce qu’ils étaient 

tous noirs à l’avant de la course… Comment ? On dit « Kenyans » ? Ah, autant pour moi. Bref, c’est parti 

vite… et ça encore été plus vite après ;-) Le parcours était archi-plat, 10km en 3 boucles quasi parfaitement 

« rectangulaires » dans les rues d’Issy. Enfin, y avait quand même une côte à passer deux fois... j'avais 

rigolé la veille quand ils m'en avaient parlé... je me suis plutôt étranglé le jour même, c'était bien un vrai 

"berg" à la flamande, didju, avec un virage qui te cache la moitié, alors que tu as déjà tout donné au début 

;-) La côte de de la corrida de Bousval, c’est rien à côté ! Et ambiance semi-pro, avec tous les photographes 

qui te flashouillent au plus près dans le virage en bas de la côte. Limite tu dois t’écarter pour pouvoir 

passer. 

Question ambiance, j’avais quand même mis le bonnet de père noël pour « me fondre » dans la masse… 

euh, bin non finalement, si tu coures dans la « vraie » course, c’est pour courir, fieu, pas pour faire le 

gignol. Y avait aussi des fanfares et groupes rock tout le long du parcours, sympa et entraînant… Un conseil 

pour démotiver votre compagnon de course, vous repondez au groupe rock qui interpelle la foule. Oups, pas 

fait esssprès, c’est venu tout seul, mais ça fonctionne super bien, coup de blues assuré pour l’adversaire ;-) 

Et puis, que dire de l’échauffement avec les 1600 pères noël de la course d’avant qui passent et repassent à 

côté. Génial ! 



 

Quant à l’organisation, c’était presque parfait, avec en prime des vestiaires et des douches comme on n’en 

voit que deux fois par an dans la calendrier nac… et quasi personne dedans. Sont bizarres les Français. Ah 

moins que ce ne soit l’absence de bar qui les fait partir rapidement. Ah là là, gros point noir : geen Chimay, 

geen Leffe, niks, que dalle, juste quelques centilitres de vin chaud (mais il était bon !). Pour les ravitos 

aussi, z'ont pas tout compris... 10 bénévoles au stand (!!!), premier passage, pas de verres sur la table, et ils 

nous regardent passer les bras croisés, 2e passage, des verres remplis sur la table mais ils nous regardent 

toujours les bras croisés... t’as bon faire des signes, que dalle. Enfin, le ravito de l’arrivée était parfait lui ! 

Pour la petite histoire, je termine 76e de ma course, en 37m30, mais ça franchement, on s’en fout ;-)" 

Fred 



 

 


