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PONTON COLOR RUN : une belle histoire
Marie-Laure Peretti · Friday, April 5th, 2019

Chaque année, depuis 4 ans, nous retrouvons la mythique course familiale et colorée
qui rassemble les coureurs et marcheurs sur la côte sauvage en bord de mer de
Pointe Noire.

VAC a rencontré l’une des personnes à l’origine de ce beau projet …

Vali, sportive et passionnée, nous raconte comment cette belle aventure a vu le
jour :

« Nous étions 6 amis, sportifs et « runners ». Nous avions envie de partager notre
passion, en créant un événement qui pourrait fédérer la mixité dans la joie et la bonne
humeur, une course qui serait à la portée de tous, petits et grands.

Grâce à l’engagement de BRASCO et EDVT qui nous ont fait confiance dès le départ
pour ce projet, cet évènement a pu prendre forme rapidement et une quarantaine de
sponsors ont répondu présent pour mettre en place cette fabuleuse course dont la
logistique n’est pas si simple. »

Historique :

Le « RUN 4 ZERO » inspiré du Coca Zéro promu cette année là, a donc vu le jour en
mai 2016. Quelques chiffres pour la première édition : 720 coureurs, 50 bénévoles,38
sponsors, 5 ou 15 km le long de la côte sauvage, 60 récompenses distribuées.

Nombreux sont ceux qui ont joué le jeu et qui sont venus déguisés.
Vivre au Congo

-1/5-

15.09.2020

2

Ce rassemblement d’un dimanche matin ne pouvait donc rester sans suite !

C’est à partir de la deuxième édition que l’équipe a innové avec « LA COLOR RUN »,
le parcours de 6 km était animé par des couloirs colorés où des jets de poudres de
couleurs vives explosaient pour le bonheur des participants. Les coureurs des 12km
avaient droit à double dose grâce au second passage.

En 2018, le « RUN 4 ZERO » est devenu « PONTON COLOR RUN » afin de marquer
les esprits sur le thème de la course.

L’équipe organisatrice est toujours aussi dynamique et dépense beaucoup d’énergie
pour la réussite de cette aventure humaine.

Les idées fusent pour innover chaque année, et le nombre de participants ne cesse
d’augmenter.

Déroulement de la course :

Les 2 courses sont chronométrées comme en Europe, chaque coureur est identifié
avec une puce électronique implantée sur son dossard, pour obtenir un classement
officiel par catégorie.

Un technicien vient de France spécialement pour l’événement.

Chaque coureur reçoit la veille un petit sac avec lunettes, dossard numéroté et teeshirt.

Des boissons sont distribuées gracieusement par les bénévoles tout au long du
parcours, et la course se termine par le partage de viennoiseries.

Les gagnants de chaque course reçoivent des récompenses.

Vivre au Congo

-2/5-

15.09.2020

3

La musique, l’animation du DJ et la danse font parties du décor.

La matinée se clôture avec la remise de très beaux lots à la tombola et l’explosion
de poudres colorées : de quoi égayer le dimanche de tout le monde.

Pour 2019, l’équipe attend plus de 2000 participants.

Donc ne ratez pas la course la plus colorée de Pointe Noire le 26 mai 2019.

Vous pouvez vous inscrire au magasin « esprit d’intérieur » du lundi au samedi, dés le
5 avril 2019.

Le PONTON COLOR RUN 2019 promet encore de belles surprises tout le long du
parcours.
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Pour plus d'informations : site Facebook Brasseries du Congo
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