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Challenge sportif intercommunal : la 3ème édition est lancée ! 

 
 
Après avoir été impacté pendant deux ans par le contexte sanitaire, le challenge 
intercommunal fait son retour sur le territoire.  
 
Soucieuse de valoriser la pratique sportive et de favoriser la découverte du territoire, Isigny-
Omaha Intercom organise son challenge intercommunal 2022 pour la 3ème édition en 
partenariat avec 4 associations sportive du territoire dont La Course de la baie d’Isigny, La 
Course un petit Tour’nières, La Course des Lavoirs et Omaha Beach Outdoor qui auront lieu :  
 

- Le 27 février à Isigny-sur-Mer (La Course de la baie d’Isigny) 
- Le 1er mai à Tournières (La Course un petit Tour’nières) 
- Le 15 mai au Molay-Littry (, La Course des Lavoirs) 
- Le 21 août à Saint-Laurent-sur-Mer (Omaha Beach Outdoor) 

La construction de ce challenge est le parfait exemple de la synergie entre l’Intercom et les 
associations sportives.  

En pratique :  
L’inscription se fait auprès des organisateurs ou sur normandiecourseapied.com.  
Elle est gratuite et automatique pour tout le monde.  
La participation aux 4 courses est obligatoire pour être classé au challenge.  
Une cérémonie pour la remise des récompenses aura lieu en septembre 2022.  
 
Un lancement en ligne  
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Ce challenge est aussi l’occasion de découvrir ou redécouvrir les villages et le patrimoine du 
territoire. Pour cela, l’Intercommunalité propose à tous ceux qui le souhaitent de participer à 
un challenge en ligne du 27 janvier au 27 février.  

L’idée est simple : lancez-vous un défi en parcourant les chemins de l’Intercom (circuits 
disponibles au www.isigny-omaha-intercom.fr ou en faisant vous-même votre circuit). Filmez-
vous ou prenez-vous en photos et envoyez là nous, avec le parcours effectué, le nombre de 
kilomètre et éventuellement le temps a l’adresse suivante eric.rotrou@isigny-omaha-
tourisme.fr ou via notre page Facebook. Nous ferons un mur des participants en ligne à partir 
du 1er mars.  

Retrouvez aussi toutes les actualités du challenge su l’événement Facebook : Isigny-Omaha 
Challenge Running  
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