
 

Au départ du trail de Beauvais 

L’ACA Beauvais organise chaque 
année deux manifestations 
majeures :  

• Le Trail de Beauvais 
qui a lieu au printemps, au plan 
d’eau du Canada 

• L’Hivernale de Milly sur 
Thérain 

en décembre 

Ces épreuves largement reconnues 

par les amoureux de la course à 

pied, attirent chaque année de plus 

en plus de concurrents. Les 

inscriptions dépassent  plus de 500 

coureuses et coureurs. 

 

 

 

  

 

Qui sommes nous ? 
Association de  
Course à pied et des sports  
Athlétiques du  
Beauvaisis 

Contactez-nous 

ACA Beauvais 
Stade Jules Ladoumègue 
24 rue de Tillé 
60000 Beauvais 

 

Adresse e-mail : 

acabeauvais@gmail.com 

 

Web : https://www.acabeauvais.fr 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Notre principal objectif est de 

rassembler des personnes 

adultes, de tout niveau, 

souhaitant pratiquer la course 

à pied dans ses différentes 

variantes, en particulier la 

course sur route, dite "hors 

stades", le cross-country, les 

trails, et aussi les courses en 

montagne, les duathlons, etc… 

Du débutant au coureur 

confirmé qui vise un chrono, 

chacun peut y trouver son 

bonheur. 

Venez nous rejoindre ! 

 

 

https://www.acabeauvais.fr/


 

  

 

 

   

 
 

 

L’ACA Beauvais a été créé 
en 1978 

Depuis sa création, le club 
a organisé  

76 courses 

Ce qui représente près de  

25 000 coureurs 

classés ! 

Notre mot d’ordre 

« se faire plaisir »  

et courir pour la santé 

dans la plus grande 

convivialité 

Les entraînements de l’ACA Beauvais se 

déroulent tous les mardis et jeudis soir, 

à partir de 18 H 30. 

Des sorties sont également prévues le 

dimanche, à l’initiative des membres du 

club (horaires et lieux à convenir). 

Selon la saison, les lieux de départ des 

entraînements changent :  

• En septembre 

Au stade Barbier, route de 

Savignies 

• D’octobre à avril 

• Le mardi au stade Louchard, à 

Voisinlieu 

• Le jeudi au stade Ladoumègue, 

rue de Tillé 

• De mai à juin 

Au stade Barbier, route de 

Savignies 

• En juillet et août 

Au bois du Parc, rendez-vous sur 

le parking du stade de 

Fouquenies (susceptible d’être 

modifié) 

 

En plus de leur participation aux 

courses que le club organise, les 

membres de l’ACA Beauvais sont 

fiers de porter les couleurs du club 

dans toutes les courses locales 

comme… 

• La Transquar 
• Les Foulées de la rue 
• La p’tite vadrouille 
• Elle et lui 
• La course des roses 
• Les foulées brayonnes 
• Les foulées de Senantes… 

… ou d’autres courses plus loin… 

• La Transbaie 
• Le marathon de Paris 
• Le marathon du Médoc 
• Le trail du Sancy 
• Run in Lyon 

…et même encore plus loin… 

• Ecotrail de Bruxelles 
• Marathon de Barcelone 
• Marathon de New-York 
• Indian Ocean Triathlon… 
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