
 

 
Les courses « Les Boucles d’Eure » arrivent en Seine-Eure 
pour une 1ère édition !  
11 juin 2021 

 
L’Agglomération Seine-Eure en partenariat avec l’EMS Athlétisme, organise les courses des 
Boucles d’Eure, le dimanche 12 septembre au départ du Val d’Hazey – Aubevoye.  

Deux courses au programme, avec deux nouveaux parcours : un 5 km, support du 

championnat de Normandie et un 10 km,  qualificatif au championnat de France avec des 

records  à établir.  

Jusqu’en 2019, le rendez-vous était donné en septembre, au départ du Val d’Hazey pour les courses 

pédestres avec un semi-marathon comme épreuve phare. Aujourd’hui, l’Agglomération Seine-Eure fait 
évoluer ce rendez-vous pour devenir : Les Boucles d’Eure. Au programme de la journée du 12 

septembre :  

- un 5 km qui propose une boucle exclusivement sur le Val d’Hazey  

- un 10 km qui se décompose en deux boucles autour du Val d’Hazey.  

Tracés pour offrir sport et suspens, les parcours traverseront l’ensemble de la ville du Val d’Hazey. Sans 

difficulté, le parcours devrait séduire les participants avec sa partie urbaine enchainée par la partie avec 

ses lignes droites.  

A vos marques… prêts…. partez ! 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 7 juin, en ligne ou par courrier (fin des inscriptions le 9 
septembre 2021). Pour cela, rendez-vous sur le site internet de l’Agglomération Seine-Eure : www.agglo-

seine-eure.fr  

Les tarifs sont les suivants : 

- 5 km (nées en 2007 et avant) : 6 € 

- 10 km (nées en 2005 et avant) : 8 € 

Un territoire labellisé Terre de Jeux : 

Fin 2019, le territoire Seine-Eure a été labélisé  « Terre Jeux 2024 » ! Ce label entend fédérer une 

communauté d’acteurs locaux convaincue que le sport change les vies. En son sein, chacun pourra 
s’enrichir des expériences de l’ensemble du réseau, révéler le meilleur de son territoire, et donner de la 

visibilité aux actions et aux projets de sa collectivité. Ce label et ces nombreux évènements sportifs 
démontrent une nouvelle fois que le territoire Seine-Eure est une terre de sport.  
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