Jeudi 16 septembre 2021
Les Boucles Dunkerquoises ont 40 ans !
Dimanche 19 septembre 2021
Les Boucles Dunkerquoises sont organisées cette année pour la 40ème fois. Cette édition anniversaire,
qui signe aussi le retour de la course, annulée en 2020, se veut particulièrement conviviale et
ouverte. Dimanche 19 septembre 2021, quelque 6000 coureurs prendront leur départ, place JeanBart. Pour cet anniversaire, le village d’animation sera hautement festif, avec un écran géant, un mur
des participants, un DJ… Côté bitume : une nouvelle course, un nouvel itinéraire et des animations
musicales le long des parcours.
Elles sont nées en 1982, avec 500 participants sur la ligne de départ lors de la première édition. Depuis,
la course n’a cessé d’exister, de grandir, et de gagner en popularité, rassemblant des coureurs de tout
âge et de tout horizon. En 40 ans, les boucles ont enregistré 166 912 dossards !
Pour cette 40ème édition, les départs et les arrivées sont organisés place Jean Bart, qui prendra un air
de fête. Une rétrospective vidéo retraçant les 40 années d’archives de l’événement tournera sur un
écran géant. Et pour alimenter cette mémoire collective, un mur des participants, installé sur la Place
Jean Bart depuis lundi dernier, recueille d’ores et déjà les souvenirs des Dunkerquois, invités à y inscrire
leurs souvenirs. Enfin, un DJ (Charles Stiff) assurera l’ambiance musicale et soutiendra les sportifs avec
le juste bpm !
Pour permettre à toutes et tous de participer, un service de garderie gratuite, encadrée par des
professionnels de la petite enfance, pour les enfants de 3 à 10 ans, est proposé au cœur du village. Sur
réservation jusque samedi, au 03 28 59 00 00.
Un service de consigne gratuite est disponible dans le village pour tous les coureurs.
Nouveautés sur les parcours
Côté courses, des nouveautés pour cet anniversaire, avec l’apparition d’une course relais de 4 x 5 km,
organisée dans l’esprit familial et convivial de la manifestation. Et un nouveau parcours, avec
notamment un croisement des coureurs avenue des Bains afin de renforcer la convivialité, un parcours
allongé sur la Digue de Mer et un passage sous la voûte de la Place Jean Bart pour les 10 et 20
kilomètres. Autre nouveauté, parce que la course entre cette année en résonnance avec les Journées
européennes du patrimoine, des animations sont prévues le long des parcours, aux abords des
équipements du Bateau Feu, de l’aquarium et du musée du LAAC, sous la forme de petits concerts ou
de surprises visuelles.
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Le premier départ sera donné à 9 h, et les courses suivantes s’échelonneront tous les quarts d’heure :
9 h : 20 km et Relais 4 x 5 km
9 h 45 : 10 km
10 h 30 : 5 km
10 h 45 : lycéens
11 h : collégiens 4e et 3e
11 h 15 : collégiens 6e et 5e
11 h 30 : Marche sportive et nordique
11 h 45 : écoliers CM1 et CM2
12 h : écoliers CE1 et CE2
Dans l’objectif de tendre vers un événement écoresponsable, le ravitaillement de l’arrivée s’effectuera
avec un écocup recyclable pliable pour chaque participant. Par ailleurs, une seule moto ouvrira la
course, contre quatre les éditions précédentes ; elles seront remplacées par des vélos.
Dernière chance pour s’inscrire !
Les inscriptions en lignes sont closes, mais la direction des Sports prend encore les retardataires dans
ses locaux du stade Tribut vendredi 17 septembre de 12 h à 19 h et samedi 18 septembre de 10 h à 18
h. Un certificat médical pour la pratique du sport en compétition, ou une licence d’athlétisme 2021/22,
sont requises pour les personnes majeures, une autorisation parentale pour les mineurs. Retrait des
dossards dimanche, maximum 30 minutes avant la course. Les coureurs devront montrer leur pass
sanitaire lors du retrait de dossard, et il en sera de même pour les spectateurs souhaitant accéder au
village. Dans les zones de départ et arrivée, le port du masque sera obligatoire à partir de onze ans.
L’événement est organisé par la direction des Sports de la Ville de Dunkerque, avec l’accompagnement
de l’USD Athlétisme et le soutien financier des partenaires : Suez Eaux de France, Arcelor Mittal,
Alvance Aluminium Dunkerque, Running Conseil, Café Méo et le SIDF.
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