


La fête du « courir en chœur » 
Depuis 41 ans maintenant, entre Noël et Nouvel An, petits et grands, amateurs 
et champions ont pris l’habitude de chausser les baskets et de s’élancer – 
cette année en nocturne, quel charme ! – à la conquête du circuit de la Corrida 
des Abbesses.
Des dizaines de milliers de coureurs, habitués ou occasionnels, ont ainsi eu 
le plaisir de vivre et savourer ensemble l’excitation d’une course dans la magie de notre bel écrin 
romarimontain.
Et le public, toujours nombreux, ne s’y trompe pas. Assister à la Corrida sous les Arcades, Place de 
Lattre, rue de la Xavée, boulevard Thiers ou encore avenue Julien Méline, c’est aussi participer à cette 
émotion qui jaillit des efforts des coureurs et partager les joies, les rires, les moments de libération de 
l’après-course.
Que notre Corrida des Abbesses avec le trail 14-18 soit reconnue dans l’Est de la France comme l’un 
des événements sportifs et festifs incontournables n’a rien de surprenant.
Qu’en soient encore félicités les organisateurs de la 41ème édition, au premier rang desquels l’inaltérable 
Pierre Beretta et bien sûr l’ensemble des bénévoles qui en assurent le succès.

LE MOT DU MAIRE
Jean-Benoît TISSERAND | Maire de Remiremont

Location de fourgons et vans aménagés
Mini-caravanes et tentes de toit

7, rue des Brasseries • REMIREMONT (88)
Tél : 07 66 36 84 40 • E-mail : contact@all-in-van-evasion.fr

www.all-in-van-evasion.com

“Partez
l’esprit tranquille”

RETROUVEZ-NOUS
DANS L’UNE DE NOS

6 BOULANGERIES PINOT

RAMONCHAMP
03 29 23 20 63 

REMIREMONT
03 29 25 40 64 

RUPT/MOSELLE
03 29 24 45 48 

LA BRESSE
03 29 22 36 71

ELOYES
03 29 33 22 75 

CORNIMONT
03 29 22 36 71

www.pinot-boulangerie.fr
L’artisan

du fait-maison

BOIRON

• T.P. • Génie civil

• Électricité • Canalisations

• Etudes, Géolocalisation & Détection
 des réseaux secs

Fallières - 88200 SAINT-NABORD
Tél. 03 29 62 01 77 • Fax 03 29 23 02 03S.A.S
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L’aventure extraordinaire de la plus pérenne des 
courses pédestres sur route de tout le Grand Est 
a démarré en 1980 sous la direction de Maurice 
STEMPFEL et Jean-Pierre PERS du C.R.A.C, épaulés 
par Jacques GUIMBERT et de Jean-Pierre LECOMTE. 
Ce ne fut pas vraiment un succès avec tout juste 143 
concurrents classés. Malgré des débuts très difficiles, 
ce quatuor pugnace et le comité de l’ASRHV ne 
baissèrent  jamais les bras. 
Le déclic eu lieu en 1987 avec plus de 700 coureurs. Ce 
fut le début de l’âge d’or avec un gros budget, de gros 
sponsors et une pléiade de champions au départ dont 
Pascal THIEBAUT et de nombreux athlètes étrangers 
comme le recordman du monde du 3000m Brahim 
BOULAMI, le canadien LAHEURTE ou le tchèque 
Stéphan STEFKO, tous deux demi-finalistes olympiques.
Un accident grave fut évité en 1991 quand un lampadaire 
s’effondra sur le peloton au moment du départ ou en 
1999 quand le comité eu l’idée de génie de décaler 
la date au 2 janvier 2000. Cela  évita la terriblissime 
tempête dévastatrice du 26 décembre et a permis 
d’être la première épreuve sportive de cette année 

symbolique ! Pour ses 20 ans, la Corrida des abbesses 
fêta ce passage à l’an 2000 dans la liesse générale avec 
des rues noires de mondes, des groupes déguisés et 
le canon à confettis pour arroser les coureurs. Cette 
édition ancra définitivement la Corrida dans le cœur et 
les gênes des romarimontains !
Avec une conjoncture devenant moins facile, l’accent 
fut progressivement mis sur l’aspect populaire et festif. 
Cela n’empêchera pas des lauréats prestigieux comme 
Mohamed MOUSSAOUI, Benjamin CHOQUERT et 
très récemment l’allemand Markus GOERGER. Chez 
les féminines, Emilie JACQUOT est la grande dame 
de la Corrida alors que les locales Brigitte ROMARY, 
Sandrine IMBERT ou Laurane PICOCHE connurent les 
frissons de la victoire au début des années 2000. Il y a 
5 ans, n’arrivant plus à accueillir tous les coureurs dans 
les rues trop étroites, le comité de l’AVPR (ex ASRHV) 
lança dans un succès retentissant le fabuleux Trail 
découverte 14/18 sillonnant le fort du Parmont. Dès lors, 
un nouveau cap était franchi puisque les 3 000 coureurs 
accueillis font de l’évènement la plus grande épreuve 
pédestre de l’hiver dans tout le Grand Est.

CORRIDA DES ABBESSES
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1 route du Pont de Cheneau 
88200 ST-ETIENNE-LES-REMIREMONT

TÉL. 03 29 23 08 20 
Fax : 03 29 23 22 39

sarl.mangeol@wanadoo.fr

SANITAIRE - CHAUFFAGE SANITAIRE - CHAUFFAGE 
CLIMATISATIONCLIMATISATION

Énergies Renouvelables Énergies Renouvelables 
SolaireSolaire

Pompe à ChaleurPompe à Chaleur
Chaudière boisChaudière bois

Chaudière condensation Chaudière condensation 
fioul et gazfioul et gaz

S.A.R.L. MANGEOL

16 rue Charles de Gaulle 
88200 REMIREMONT 
Tél :  03 29 23 33 77

Bar

Artisan fleuriste depuis 1970

Au Cyclamen
12 rue de la Courtine - 88200 REMIREMONT 

Tél. : 03 29 62 23 65
au.cyclamen.88@gmail.com

 Au cyclamen

Réglement à distance par CB
Transmission florale.

Charpente Couverture Zinguerie

6B rue du Pré Lagrange
88200 ST NABORD
Tél. : 03 29 23 04 26
Fax : 03 29 62 39 12

Atelier : 5 rue des 3 Sapins
88200 SAINT NABORD          richard.toiture@wanadoo.fr
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NOS COURSES 2022
RÈGLEMENT COMPLET CONSULTABLE 
SUR LE SITE INTERNET : corrida-abbesses.com

Flashez-moiFlashez-moi  

CHALLENGE « JEAN-PIERRE PERS » | ÉCOLES 
ET COLLÈGES | COURSES 1, 2, 3 ET 4
Il concerne les élèves des écoles et collèges. Les élèves 
s’inscrivent directement auprès de leurs professeurs 
qui rassemblent les inscriptions de leur établissement 
et les transmettent par email sur un fichier spécifique 
à l’adresse suivante : avpr.evenements@gmail.com 
avant le jeudi 22 décembre 2022 à 20h00 - Au delà de 
cette date et de cette procédure, toute inscription ne 
pourra se faire qu’à titre individuel et sera donc payante.  
Le classement par école ou collège s’effectuera selon le 
plus grand nombre d’élèves classés à l’arrivée.

CHALLENGE DES ASSOCIATIONS | COURSE 4 
« LA MADY »
Il concerne les adhérents de toutes les associations 
de Remiremont et alentours. Les membres des clubs 

s’inscrivent directement auprès du responsable de leur 
club qui transmet l’ensemble des inscriptions de son 
association à l’aide du formulaire disponible sur notre 
site https:// corrida-abbesses.com et https:// trail1418.
com par email à l’adresse : avpr.evenements@gmail.
com avant le jeudi 22 décembre 2022 à 20h00. Au delà 
de cette date et de cette procédure, toute inscription ne 
pourra se faire qu’à titre individuel et sera donc payante. 
Le classement collectif s’effectuera selon le plus grand 
nombre d’arrivants. 

TRAIL « 14-18 »
Lampe frontale obligatoire, animation festive dans le 
fort du Parmont que vous traverserez.  
Merci de respecter la nature et les lieux traversés. Les 
déguisements sont les bienvenus.

Lundi de 14 h à 19 h
du Mardi au Samedi de 9h30 à 12 h et de 14 h à 19 h

sur Rdv du Mardi au samedi de 12 h à 14 h

>BIENVENUE
ENTRE NOS MAINS

L’ INST I TUT

27, rue Charles de Gaulle - 88200 REMIREMONT
Tél. 03 29 22 90 71 - www.yves-rocher.fr

Optique PAGET
23 rue de la Xavée 
à Remiremont
03 29 62 25 26
remiremont2@optalor.com

SPORT À LA VUE
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Coupes & Création - Barbier hommes - femmes

HarmonieHarmonieCoiffureCoiffure

74 Boulevard Thiers - 88200 REMIREMONT - Tél 03 29 62 18 69

Ouverture :
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h – 12 h et 14 h – 18 h30

Vendredi : 9 h – 21 h
Samedi : 8 h 30 – 17 h 30

(face à la Poste)

1ER RÉSEAU LABELLISÉ
QUALITÉ EN FRANCE

Simulateur de conduite
nouvelle génération !
Permis B - BE - ACC - AM (BSR)
Conduite supervisée - Moto - Perfectionnement

CER LAMBERT
12, Boulevard Thiers - 88200 REMIREMONT
Tél. : 03 29 62 42 63 - cer.lambert88@gmail.comA
G
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•BAR À VIN
•CAVISTE
•BAR À MANGER

9 rue de la Xavée
88200 REMIREMONT
Tél. : 03 55 22 07 14
Mail : invinoveritas88@orange.fr

cic.fr

Accompagnons ceux qui ont
l’énergie d’entreprendre.

cic.fr

78 rue Charles de Gaulle - 88200 Remiremont
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AMBIANCE 
Corrida & Trail

ATHLÉ VOSGES EC 
UN GRAND CLUB D’ATHLÉ

L’emblématique club d’athlé de Remiremont, l’ASRHV, a participé en 2010 à la mise en route de l’Athlétic 
Vosges Entente Clubs tout en gardant son entité financière et juridique : un choix ambitieux et cohérent pour 
mutualiser les moyens humains, techniques et financiers avec les clubs voisins d’Epinal (RESDA) et de la 
Plaine (PAC). C’est en 2016 que l’ASRHV opte par un vote démocratique de devenir Athlé Vosges Pays de 
Remiremont (AVPR). Ce fut un choix gagnant puisque le club (à la lecture des classements de la Fédération) 
règne sans partage au sommet de la hiérarchie du Grand Est devant les métropoles de Nancy, Strasbourg, 
Metz ou Reims et se classe depuis 10 ans dans le Top 15 national, voire - comme en 2019 - second pour ses 
catégories jeunes ! Choix d’autant plus gagnant que la mise en commun des compétences a permis l’éclosion 
de Clémence BERETTA, formée dans notre école d’athlé qui occupe aujourd’hui le leadership national et est 
devenue athlète internationale de haut niveau qui vise la sélection olympique pour Paris 2024.

À l’AVPR, des encadrants qualifiés sauront vous accompagner, quel que soit votre objectif.  Compétition 
stade, running ou trail tous niveaux, santé / loisir adultes, enfants dès 4 ans, ados pour un athlé fun et 
découvrir toutes les disciplines : à l’AVPR nous pouvons tout vous proposer ! Pour le prix 
d’une simple licence, vous bénéficiez d’un accompagnement professionnel adapté 
tant pour vous-même que pour vos enfants.

CONTACT & RENSEIGNEMENTS :  TÉL : 06 26 77 19 73 MAIL :  berettany@orange.fr

15 Côte de Moulin - 88200 Saint-Nabord

Tél. 03 29 62 26 52 
 Fermé le lundi soir - et le mardi
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CRÉNEAUX D’ENTRAÎNEMENTS
Tous les entrainements ont lieu au stade et au 

gymnase municipaux de Béchamp à Remiremont.

Renseignements : 06.26.77.19.73 
• Mardi 17h30 : à partir de 12 ans toutes disciplines 

et Trail / Runing.
• Mercredi 16h30 : école d’athlé de 7 à 10 ans.
• Mercredi 18h : baby-athlé à partir 4/6 ans  et athlé 

Santé-Loisir à partir de 16 ans.
• Jeudi 17h30 : à partir de 15 ans, toutes disciplines 

et Trail / Runing.
• Vendredi 17h30 : 11/15 ans, toutes disciplines.
• Samedi 10h : école d’athlé et à partir de 11 ans, 

toutes disciplines.

CLÉMENCE BERETTA
OBJECTIF PARIS 2024

Championne et recordwoman de France 
Membre de l’équipe de France

Athlète internationale 
issue de l’école d’athlétisme de l’AVPR

21, rue du Vélodrome
88200 ST-ÉTIENNE-LÈS-REMIREMONT
T 03 29 22 11 36 - www.brasserie-lamadelon.fr

retrouvez-nous sur
facebook/Brasserie La Madelon

BANQUE, ASSURANCE, 
TÉLÉPHONIE… 
GAGNEZ À COMPARER !
UNE BANQUE QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, ÇA CHANGE TOUT.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.

Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Raiffeisen, 67913 
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758.Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

CRÉDIT MUTUEL REMIREMONT
92 rue Charles de Gaulle

88200 Remiremont
Courriel : 06310@creditmutuel.fr 

Tél. : 03 29 79 95 03 (appel local non surtaxé)

Lingerie  - Prêt à Porter 
Hommes et Femmes

11 RUE DE LA XAVEE
88200 Remiremont
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LE TRAIL 14/18 
Un moment de pur bonheur à l’assaut du vieux fort qui 
domine la ville et réhabilité avec patience et talent par 
les membres de l’association de sauvegarde du fort 
dirigée par Jean-Pierre ANDREUX. 
Avant le départ, vous serez accueillis par la fanfare qui 
va faire ronfler les cuivres puis le ciel s’embrasera au-
dessus de vous.
Dès les premiers mètres, la sévère montée du Point du 
Jour, noire de monde, vous attend ! 190 m de dénivelé 
plus haut, en moins de 2 km,  vous serez au fort. Vous 
serez alors plongé(e) un siècle en arrière et jouirez 
d’une vue incroyable sur la ville.
Vous changerez de versant pour vous retrouver dans 
la magnifique forêt romarimontaine et devrez être 
prudent(e)s dans les descentes techniques avant de 
regagner au terme des 9km le cœur animé de la ville de 
Remiremont !

PATISSERIE - CHOCOLATERIE

114, Rue Charles de Gaulle 
88200 REMIREMONT 
✆ 03 29 23 04 01

bar jeux

POINT CENTRAL

1 rue Charles De Gaulle - 88200 REMIREMONT

B O U C H e r i e - C H A r C U T e r i e - T r A i T e U r

Tél. 03 29 62 08 68
9, rue des Ravines - 88200 sAiNT NABOrD

Vuillemin
Produits du Terroir 
Fumé au feu de bois
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N’oubliez pas de réserver vos achats

à tous nos partenaires commerçants

	  
– 12 – – 13 –



5 avenue Julien Méline 
88204 REMIREMONT

Tél. 03 29 62 07 32 - Fax 03 29 62 57 51

Philippe PERRIN Agent Général

Assurances  
Particuliers et Professionnels

LA MAGIE  
DE LA CORRIDA DES ABBESSES
Inégalable et  inégalée, inqualifiable, intemporelle : la Corrida des Abbesses c’est l’assurance 
d’une belle fête sportive qui dure depuis plus 40 ans. Cette classique du sport qui appartient 
maintenant à la mémoire collective des vosgiens et est ancrée indéfectiblement dans le cœur 
des romarimontains. Nulle part ailleurs vous ne courerez sous une telle féérie lumineuse ! Nulle 
part ailleurs vous ne serez  pareillement 
encouragé(e) ! Nulle part  ailleurs vous 
ne serez au contact d’un pareil public ! 
Nulle part ailleurs vous ne trouverez un 
parcours aussi tortueux au milieu des 
arcades illuminées !

La Corrida des Abbesses,
c’est un must à déguster sans 
modération. 
La Corrida des Abbesses,
vous DEVEZ la vivre au cœur
de l’action comme les
3 000 coureurs
qui feront palpiter le cœur
de la BELLE DES VOSGES.
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88200 REMIREMONT
88150 CHAVELOT
28 Faubourg d’Epinal 
Tél. : 03 29 62 04 09

C’est aussi la mécanique

(*) Parcours téléchargeable sur le site Internet
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Petite Boucle (PB)
Grande Boucle (GB)

N’oubliez pas de
réserver vos achats

à tous nos partenaires 
commerçants
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century21.fr
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century 21 vous propose une véritable carrière dans l’immobilier 
et une formation certifiante* de niveau BAc+3/BAc+4. 
Pour en savoir plus, rendez-vous en agence ou sur century21.fr
*Formation certifiante RNCP de niveau II équivalent BAC+3/BAC+4.

Century 21 
reCrute 
PrOFILS reCherChéS : hOMMeS Ou 
FeMMeS, trÈS MOtIVéS. C’eSt tOut !
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