FOYER RURAL DE
MORNE CARETTE

COURSE PEDESTRE « TRAS KIMBI KONGO »
aux Trois-Îlets le dimanche 27 janvier 2019
Dans le cadre de ses activités qui visent à promouvoir le sport pour tous, l’UFOLEP, le FR Morne Carette et
le Service des sports de la Ville des TROIS-ILETS organisent une course pédestre sur le territoire de cette
ville, intitulée Tras Kimbi Congo, le dimanche 27 janvier 2019. Cette manifestation constitue un hommage
à Augustin Loubaye Kimbé dit « Kimbi », né en Côte d’Ivoire, et dernier « Nèg Kongo », décédé et
enterré aux Trois-Ilets (voir ci-dessous).
Epreuve ouverte aux licenciés à jour de leur licence 2019, UFOLEP ou FFA, et aux non licenciés munis d‘un
certificat médical d’aptitude à la pratique de la course à pied en compétition daté de moins d’un an.
Concerne les catégories allant des juniors aux vétérans.

Randonnée organisée le même jour par la municipalité des Trois-Îlets. Départ 6 heures.

PROGRAMME
06 H 00 :

Rassemblement Place du marché - Remise de dossards jusqu’à 6 H 45

ATTENTION :
1) Par suite d’impératifs de circulation et de sécurité, les véhicules doivent être
impérativement garés sur le parking du front de mer (à proximité des douches)
2) Les horaires de clôture des inscriptions (6h45) et de départ (7h précises) sont impératifs
en fonction de la messe. Si les inscriptions prennent du retard, la course sera annulée.

PARCOURS
Identique à celui des éditions précédentes
07 H 00 :
Départ :
Face à l’ancienne Mairie - RD7 - rue de l'Impératrice Joséphine - rond point de l'entrée du
bourg - route de Beaufond - traversée des quartiers Beaufond et La Ferme - rond point de l'entrée du bourg - rue de l'Impératrice
Joséphine.
Arrivée :

Face à l’ancienne Mairie

Kilométrage : 9,4 Km

DOUCHES, SANITAIRE
Plateau sportif près du front de mer

RESULTATS
Les résultats seront mis en ligne sur www.mornecarette.com

CONTACTS
0696 31 64 19 - mornecarette@orange.fr

Hommage à sé Neg Kongo-a, et à KIMBI.
*

1857-2010 :

Il y a 158 ans que des africains sous contrat, sé neg kongo-a,
les "congos", commençaient à arriver en Martinique.
Presque tous ces 10521 immigrants provenaient du Congo Brazzaville
et du Congo Kinshasa. Cette immigration africaine, postérieure à
l’abolition de l’esclavage, s'est arrêtée en 1862.
1940-2010 :

Il y a près de 71 ans que disparaissait le tout dernier neg kongo de
Martinique :
LOUBAYE KEMBE Augustin dit KIMBI.
Né en Côte d'Ivoire en 1840, il est arrivé ici en 1858.
Il est mort et enterré aux Trois Ilets en août 1940.
**

TRAS KIMBI KONGO
Tous ensemble
Pour sé Neg kongo-a, pour KIMBI.
Participons à la marche et à la course à pied.

***
Lonnè épi respé ba sé neg kongo-a !
Annou suiv tras yo !

