
90 chm

1a idizioni

Dumènica u 4 di luddu 2021

Cullittivu Parlemu Corsu !

Ùn si tratta micca di fà una corsa par vìnciala. L’ugittivu hè di rializà una 
corsa cù u passaghju d’un tistimoniu tutti i chilòmitri. 
Cuminciaremu « chjucu » quistannu, postu chì a corsa farà « solu »  
90 chilòmitri, da u Borgu à a Sulinzara. Emu fattu a scelta di  
90 chilòmitri par riprisintà simbulicamenti i 90 pievi chì a Còrsica cuntaia 
nanzi. 90 chilòmitri intantu di fanni di più… è di francà tutti i pievi stòrichi 
di l’ìsula.  

Par pudè corra un chilòmitru ci voli à avellu compru nanzi. 
Par ‘ssa prima idizioni emu privistu 1 chm = 100 €. Quiddu chì compra 
pò essa quiddu chì corri o una antra antità, veni à dì : una parsona 
sola, un gruppu d’amichi, una famidda, una impresa, una cumuna… 
Inghji antità pò dà di più chè 100 €, inveci ùn pò cumprà chè 1 
chilòmitru. Tandu, ci voli 90 antità par ghjunghja à fà i 90 chilòmitri 
è ci voli 90 passadori par trasmetta u tistimoniu tutti i chilòmitri. 

Vi pudeti cuntintà di corra u vosciu chilòmitru compru o allora ni 
pudeti ancu corra 2, o 10… o 90 ! Pudeti corra solu o ancu à 
parechji… 

Buscà 90 antità è buscà 90 passadori sò sfidi. Si faci par accodda 
solda ma hè dinò l’uccasioni d’impignà à tutti, par ùn intarrompa 
a catena custituita. Ci tocca à fà sforza s’è no vulemu senta u 
corsu in carrughju è assicurà a so trasmissioni. Hè tuttu u sensu 
di ‘ssa corsa chì si voli dinò fistiva. Passemu un beddu mumentu 
è circhemu à agì di modu cuncretu par fà chì i solda uttinuti 
ci pirmittìssini di rializà prugetta ambiziosi pà a lingua 
corsa : duppiama di filma, rializazioni di centra d’immirsioni o 
ancu di scoli assuciativi in immirsioni o di radiò web… •

Infurmazioni è scrizzioni : 06 78 65 20 72 

   https://parlemucorsu.corsica

1 chm = 100 € 

     Partenza : 7 ori di mani 

          Cumplessu spurtivu di u Borgu 
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da u Borgu à a Sulinzara
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Currimu pà a noscia lingua 

ùn irrumpimu micca a catena 

è chì mai piantessi a so trasmissioni ! 

Urganizata da u  
Cullittivu Parlemu Corsu !  
cù l’aiutu di u CAB 
è u  sustenu di



90 km

1re édition

Dimanche 4 juillet 2021

Collectif Parlemu Corsu !

Le but n’est pas de faire une course pour la gagner. Il s’agit de réaliser une course 
relais, au cours de laquelle un bâton témoin est transmis tous les 
kilomètres. 
Nous débuterons « petit » cette année, puisque la course ne fera « que »  
90 kilomètres, de Borgo à Solenzara. Nous avons fait le choix de 90 
kilomètres pour représenter symboliquement les 90 pièves que comptait autrefois 
la Corse. 90 kilomètres en attendant d’en faire bien plus… et de finir par passer 
par toutes les pièves historiques de l’île. 

Un kilomètre doit avoir été acheté pour pouvoir être parcouru. Pour 
cette première édition, nous avons prévu 1 km = 100 €. Soit c’est le coureur lui-
même, soit une « entité », qui achète un kilomètre. C’est-à-dire : une personne 
toute seule, ou bien un groupe d’amis, une famille, une entreprise, une 
commune… Chaque entité peut donner plus de 100 €, en revanche elle ne 
peut acheter qu’1 kilomètre. Il faut donc 90 entités pour couvrir les 90 
kilomètres. Et autant de relayeurs, soit 90 relayeurs pour 90 kilomètres. 

Vous pouvez courir seulement votre kilomètre acheté ou 2 ou 10… ou même 
90 ! Vous pouvez courir seul ou bien à plusieurs… 

Trouver 90 entités comme trouver 90 relayeurs sont des défis. Le but est de 
récolter des fonds mais c’est aussi l’occasion de solliciter le plus grand 
nombre et de démontrer que l’engagement doit être partagé. On se doit 
de ne pas interrompre cette chaîne d’engagement collectif mise en place ; 
on se doit tous de faire des efforts si l’on veut à nouveau entendre le 
corse résonner dans nos rues et s’assurer de sa transmission. C’est 
l’esprit de cette course qui se veut également festive.  

Passons un agréable moment et agissons de façon concrète, car la 
somme récoltée permettra de financer des projets : doublage 
de films, soutien aux centres de formations… ou même ouverture 
d’écoles associatives en immersion, création de radios web… . •

Information et inscription : 06 78 65 20 72 

   https://parlemucorsu.corsica

1 km = 100 € 

     Départ : 7h du matin 

          Complexe sportif de Borgo 
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de Borgo à Solenzara
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Organisée par le  
Collectif Parlemu Corsu !  
avec l’aide du CAB 
et le soutien de

Courons pour notre langue 

ne cassons pas la chaîne 

pour que jamais ne cesse sa transmission ! 


