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Le dimanche 14 octobre 2018, se déroule la 

31ème Corrida, course pédestre et caritative 

de Villejuif. 

 
La Corrida est la manifestation sportive pédestre villejuifoise et l’un des événements sportifs forts de 

l’année. Organisée par la Municipalité de Villejuif en collaboration avec l’association d’athlétisme locale 

ASFI,  cette manifestation se décline en six courses au cœur de Villejuif. Le 10km (compétition FFA 

qualificative aux Championnats de France),  le 5km course, le 5km marche ainsi que le 2km (épreuves 

FFA) et quatre courses destinées aux écoliers,  collégiens et enfants de la ville.  

 

Au programme de cette 31ème édition, courses sportives et animations ludiques sont organisées tout 

au long de la journée.  Cette année, un stand de sensibilisation au dépistage des cancers par l’activité 

physique sera également présent, en ce mois d’« Octobre Rose » en faveur de la lutte contre le 

cancer du sein.  

La Corrida se veut intergénérationnelle et permet de développer les échanges internationaux avec 

les villes jumelles de Villejuif : Mirandola (Italie), Dunaújváros (Hongrie), Neubrandenburg 

(Allemagne), Yambol (Bulgarie) et Vila Franca de Xira (Portugal) qui, pour certaines, participent aux 

courses.

 

La Corrida est aussi une course caritative. 1€ sera prélevé sur l’inscription de chacun des participants 

et reversé à l’association « Une Maison au Cœur de la Vie » qui gère la Maison Ronald Mac Donald 

de Villejuif. La Maison accueille les parents d’enfants hospitalisés à l’Institut Gustave-Roussy. Chaque 

année, près de 600 familles sont ainsi accueillies à proximité de l’hôpital pendant quelques jours ou 

plusieurs mois, en fonction des protocoles de soins. 

 

 

 

LA CORRIDA EN CHIFFRES 

En 2017 

1900 coureurs dont 25 qualifiés pour le Championnat de France 

800 participants à la course pitchounes (enfants et leurs accompagnateurs) 

150 bénévoles 

1500 € reversés à « Une maison au cœur de la vie »  

 
Retrouvez le programme de la 31ème Corrida sur villejuif.fr et sur corridadevillejuif.fr 
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