
Soif de sensations et de challenge ? 
La ville de Chevry-Cossigny organise le dimanche
15 mai 2022 la TOC (Trail à Obstacles Chevriard).
Pour la cinquième édition, trois parcours seront
proposés : enfants, ados et adultes.
Le parcours enfants est une initiation aux
obstacles et à la course en pleine nature. Le
parcours ados, pour les 11-15 ans, se déroulera
sur une distance d'environ 1,5 kms à travers
champs. Le parcours adulte accessible à partir de
16 ans sera l'occasion de se surpasser en
parcourant les 6,5 kms et en franchissant une
trentaine d’obstacles.

Les participants devront sauter, ramper, escalader, et
même grimper  tout au long du parcours. Parmi les
obstacles, ils retrouveront le célèbre "pont de singe", ou
encore "la toile d'araignée" et pour finir dans un "bain de
boue" !
La municipalité a prévu une garderie tenue par les
animateurs du centre de loisirs pour surveiller les enfants
des coureurs âgés de 5 à 11 ans des coureurs qui
participeront à la course de 6,5 kms.
De nombreux partenaires, tels que les salles de sport :
Formevasion et Crossfit Servon rejoignent cette année
l'événement. Ils proposeront un échauffement pour tous
les participants dans une ambiance festive. Les premiers
sur la ligne d'arrivée auront la chance de gagner des bons
cadeaux dans l'une des salles.
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1 La TOC est de retour pour une cinquième édition le dimanche 15 mai 2022.
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Pour s'inscrire au parcours de 6,5 kms, il suffit de se rendre sur le site internet
www.sportinnovation.fr et sélectionner la TOC. Trois euros par billet seront reversés à
l'association de la ligue contre le cancer. Chaque participant se verra remettre un t-shirt aux
couleurs de la nouvelle édition.
Les courses pour les enfants et les ados sont gratuites et les inscriptions se feront sur place le
jour j.
Les associations Chevriardes participeront également avec une offre de buvette et de
restauration.
Pour la première année, un club sportif professionnel nous fait l'honneur d'être présent : le
club de Handball de Pontault-Combault. Ils soutiendront et motiveront les coureurs à
dépasser leurs limites lors de ce grand rendez-vous.

La ville lance un appel aux bénévoles pour l’organisation le jour J. Les missions sont variées :
accueil, surveillance d’obstacles, signalétique course, ravitaillement. Chaque bénévole
bénéficiera en retour d'une tenue bénévole et d’une invitation au barbecue convivial de fin
d’événement. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître par mail  à
sports@chevry-cossigny.fr


