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La Course à Dédette 

le samedi 12 avril 2020 

COURSE VIRTUELLE AU PROFIT DU CHU DE MARTINIQUE 

Bonjour, 

Dédette a le plaisir de t'inviter à participer à la Course à Dédette. 
Comme prévu, cette édition est programmée ce dimanche 12 avril 2020, sur les distances 5,10, 20 ou 42km190. Cette 

année, Dédette a même rajouté une 4ème distance : la tienne, celle que tu peux faire. 

https://www.facebook.com/dedetteetcompagnie/?__xts__%5B0%5D=68.ARCJIdePjViEEOFR1-MuhF74kFytLvriJWLUHNRdk3UWOPhhSPuB4edXW3jippXiis7zFKnQINZ7FuEe5gf-uy15j_J989QJQbiwqlsP3_r9018DOqmLN6Z2S8TssNsCBmVphqGpMXpZCdvdJNEIS0Dq52NtUP2VaV_hg6lEe0pfXb9AsPspPoSDu9vzKjtcGLKFJQtw0_p59oHLfu0BHdQE6LWnbl4_XctmtbT0gEn3dcUzVS9DmmqB6Ej-dL0USaDFcOPEcZkzjwoXq4gt1UPoLjQM8O4kVFVzi6PwTMfE8APsxrr_6WrW5S9vT6tgbj_3QAlwIZBNPZ1f8hvKcPIWlq9fAS3G4U4Pl23ismBpepX7lw&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/saison3?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCIec8Mok-voWUwhstgyzEsLAu_iccUMYUZ21z8ihGCVe_gDp_H-ZxF-3NP7XS1EsJPEyrr1q417DZ5bmqRfyHOaPgFq_ECAa9aWGJ9XH6JnRzaDegBRAg-cTyWxLlDVWpoAZUBfgwmGPYDfXCHJuMBI2Zj2Ppkc9Ed2oYY7bxAaX9tBwGqhJcXHcpZfgsMBDk1HECIXbijrplFw2EkAIS53amxaoQdn0F0Pj6wEymvDw8eCgB4b4J6dn25I_ZbvqdWCUyHoghkhd8nS72h0w0-2nYEPtkvySnawF2C93-YtSjNhE4Je7fOUI7ciw_UHLNyIY7tb4Q90Kt1aoN9UFy4JrPTQNAASxsEBeh3gn9RUhP4OOKK7ZndEhQ3rWg&__tn__=%2ANK%2AF


En revanche, afin de respecter scrupuleusement toutes les consignes sanitaires COVID 19, cette édition sera très 
spéciale et se déroulera chez toi et uniquement chez toi. 

Dans la charte de la Course à Dédette®, chaque année, le parcours est différent par rapport aux années précédentes. 
Pour cette 3ème saison, Dédette s'adapte, et les parcours de chacun des participants seront différents. Ils devront être 

réalisés dans leur appartement, leur logement, leur maison, si c'est possible dans leur jardin ou chemin privé. Si nous 
ne pouvons au mieux que tourner autour d'une table, nous nous adapterons. MAIS ON RESPECTE TOUS, LES 
CONSIGNES COVID19. 

La Course à Dédette® devient internationale, sans limite d'âge, de participants et entièrement gratuite. 
Afin que nous puissions participer tous en même temps, le départ de la saison 3 de la Course à Dédette® sera donné 

le dimanche 12 avril 2020 depuis sa maison, son appartement ou logement. 

Gwos Dédette – 42.190 km – 4h00 Martinique – 10h00 métropole – 8h00 GMT 
Maxi Dédette – 20km – 7h00 Martinique – 13h00 métropole – 11h00 GMT 

Bel Dédette – 10 km – 9h00 Martinique – 15h00 métropole – 13h00 GMT 
Ma Dédette – ce que je peux faire en km – quand je veux pour le départ 

Les horaires de départ sont calculés pour nous permettre à tous de nous retrouver autour d'un apéro virtuel de fin de 
course. C'est pourquoi la ligne d’arrivée sera matérialisée à proximité de votre bar ou réfrigérateur. 
Compte tenu des conditions, en fonction d’impératifs particuliers non listés, les horaires de départ pourront être 
adaptés à la convenance par chaque participant. 

Chacun gère son parcours, son balisage, ses ravitos, son chronométrage. Dans un appartement, on évite de déranger 

les voisins. Dédette te recommande la marche plutôt que la course à pied. Pas d'imprudence, tu évites de te blesser, 
les Urgences ont des priorités plus importantes. 

Les inscriptions sont gratuites et se font sur le site www.dedette.com, tu y trouveras aussi tous les renseignements 

complémentaires. 
C'est important de s'inscrire car l'association Dédette&CIe s'engage à reverser au profit du CHU de Martinique 1 euro 
par participant dans la limite de sa tirelire qui est de 2500 € 

Dédette invite aussi tous les participants à la 3ème édition de la Course à Dédette et tous ceux qui liront ce message à 
faire un don au profit des soignants, des hôpitaux, des services médicaux de leur choix, de leur ville ou de leur région.  

Es-tu prête à relever le défi de Dédette ? 

Si OUI, tu te donnes rendez-vous le dimanche 12 avril chez toi, tu t'inscris gratuitement sur le site www.dedette.com, 
tu imprimes ton dossard, tu inscris ton prénom et pour une fois le numéro de dossard que tu veux et tu fais la distance 

que tu souhaites dans les conditions que tu peux. 

La bise 

Dédette 
 

http://www.dedette.com/?fbclid=IwAR2_qXQGQ1oYStNq7XOGBwpMndmeGEI4nSuuV1cgR2mMBBWUg4QoPSTAKuI
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dedette.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3SXOP-ixAjwzVBgbl_Z6tCQEm2mTovXBzAGS5dYFgi7ezWvFi6cDVubvM&h=AT2fr39Vo5TVYIuAuAY7U5wHJA0Gfmej4ek-xsWfMYf2gt1Am6nP36BtmSV9a9kSd3yHlUPD3cwtCOX2vEeXUcyvT0b027-b8KPOKqw0kNCkC9vxyDTR593vVnHmse_XHBh67jomNJpDWe_gyErQbiO8DiqF2ZFMQFzZ4qBfcxfJPz8XWmiu595gb5k6LRE0_KYiyWAm4iX_DlDdiDS89K70IwskTN8Km3nuT2vA0zxz-IuYlJRyEPGDWN_ueiFW5iCScr_YUcTREjcArQeAFK40l5LJC0jSDkcMfTGBz5Gg5R_HmeQx_iz6uOlfCQgHmnBUheGnGbBNtNCAwWablQz1j4oeP3fn5d1CZ3MedWXxnux7yRmcwDz4no95rhewghMi-6AuDynwiMe4Q2a21PHzi92UdVQ65yu0urTZRhWEKesWPFqnGiV1Cl_sFlQ56lTFAMuSZv-dAOvdqUXuD2lhm81ug-CnQP5ISC92fFldBeDW2wp7gYpHOotlD4sMmVvyWvflbFtTcc1Dx2Cbn9VS1_MjYJzvLi6sd8_IuaveUOL178C2TvRkSpy4cOdlqYsPDxJcgSuHxqKambgPE5r2qQVDFBgglOdUtDs2nputsw5Icw7f0geVaN64lyYn9VbaEOii25p6BY6BAzOO6f0EdsY

