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X MON RDV RUNNING

Courir pour le plaisir d'offrir !

Courir n'est pas
qu'un plaisir
égoïste, il peut
également être
un don cle soi.
Si la plupart
d'entre nous
chaussent les
baskets pour des
raisons person-
nelles, d'autres
n'hésitent pas à
fouler le bitume
pour récol-
ter des dons,
faire connaître
une cause.
parÉlodie
Dabunnevilk

Chaque wcck-cnd, les occasions dc prendre
le départ d'une course ne manquent
pas, avec des centaines d'épreuves en

France et dans le monde. Et si notre choix s'opère
généralement en fonction de la difficulté, de la
beauté du lieu ou dc l'historique dc l'épreuve, on
peut aussi opter pour une course dite « solidaire ».
Pai exemple, les épreuves qui reversent une partie
de leurs bénéfices pour une cause nationale comme
celles organisées dans le cadre du Téléthon, les
Virades de l'espoir contre la mucoviscidose ou
l'Odyssea et ses 11 courses dans toute la France
qui collectent des fonds pour la recherche eon Ire
le cancer du sein. Ou encore les événements
organisés pour une cause plus personnelle comme
Run for Chloc ou Laura Run*, invitant à relever
un challenge personnel tout en faisant un acte
bienfaiteur. Reste à trouver la bonne cause, celle
qui colle à vos valeurs, et surtout une organisation
très pointilleuse sur la notion de course solidaire.
Car malheureusement, certains organisateurs
] orient — pour ne pas dire abusent — parfois de
l'appellation. Dommage que la Fédération irançaise

La plupart des grandes courses proposent
d'obtenir des dossards, une fois les ventes

clôturées, via des plateformes de réservation
comme Peace and Sport, Run For Charity,
Alvarum. Elles permettent de choisir une

cause et une course. Reste ensuite à collecter
des dons pour obtenir le précieux sésame.

d'athlétisme n'adopte pas un vrai label certifiant.
Certaines fédérations régionales, comme celle
de Dordogne, oni toutefois créé des challenges
entre courses qui se revendiquent solidaires, ce qui
évite les organisateurs douteux. Pour ne pas avoir
de mauvaises surprises, nous vous conseillons
d'opter pour les épreuves reconnues et installées
depuis plusieurs années, ou celles recommandées
par des proches ou un club. Ensuite, rien de plus
simple : s'inscrire, courir, finir, et garder le sourire.

DEVENIR PORTE-DRAPEAU

Un grand nombre d'associations qui ont pour but de
récolter des fonds pour une bonne cause proposent
la vente de tee-shirts à leur effigie. Certaines comme
Courir pour Chloé se contentent de la vente, libre
ensuite à chacun de porter ou non le tee-shirt, comme
l'explique Stéphane Levielle, papa de Chloé : « Les
gens font cc qu'ils veulent avec les tcc-shirts, que cc
soit du j ardinage, dormir avec, et bien évidemment
courir. Mars cela nous permet de récolter des fonds.
Le bonus étant, quand les coureurs portent nos
couleurs sur d'autres événements, de nous offrir



VITAL
Date : MAI/JUIN 18

Page 2/3

ODYSSEA 6390404500508Tous droits réservés à l'éditeur

de la visibilité pour la course que l'on organise. »
D'autres vont parfois un peu plus loin en proposant
l'adoption d'une charte où l'on s'engage à participer
à certaines courses en portant les couleurs de
l'association, laquelle prend en charge les dossards
mais pas les frais de déplacement. Dans certains cas,
il vous est demande de céder également vos droits
à l'image, car le but d'une telle organisation est de
se montrer et de communiquer. Laetitia Leveque
est l'une de ces personnes qui prennent toujours le
départ d'une course avec le tee-shirt de l'association
quelle soutient. « J'ai toujours couru, alors, quand
mon beau-frère a créé l'association Les Rêves
de Laura, j'ai suivi le mouvement. Du coup, j'ai
fédéré des amies pour participer à des courses
avec moi en portant les couleurs de l'association.
Cela donne aussi un leitmotiv supplémentaire, et
je m'écoute moins quand j'ai quèlques douleurs.
On garde toujours Laura à l'esprit. » Simple
à créer, il permet également de partager, donner
et recevoir beaucoup de bonne humeur.

COURIR EN RÉCOLTANT DES FONDS
Plusieurs systèmes existent pour récolter des fonds
et devenir « fundraiser » (collecteur de fonds) en
associant sa performance à une cause. La plupart
des grandes courses comme le marathon de Paris

Courir
n'est pas

qu'un plaisir
égoïste,
il peut

également
être un don

cle soi.

ou le Fitbit Semi de Paris, par exemple, proposent
un système afin d'obtenir des dossards quand
les ventes sont clôturées. Via une plateforme de
réservation (Peace and Sport, Run for Charity ou
Alvarum pour ne citer que les plus connues), on
peut également obtenir le précieux sésame pour une
course en récoltant une certaine somme d'argent
pour une association sélectionnée par l'organisateur.
Ce principe des plateformes spécifiques est très
prisé des Anglo-saxons, adeptes depuis longtemps
du « Charity Running ». À titre d'exemple, le
marathon de Londres a permis de collecter cette
année plusieurs dizaines de millions d'euros quand
son homologue parisien en récolte quèlques
centaines de milliers. Là aussi, on choisit ses courses
et associations parmi des événements et causes déjà
sélectionnés. Ensuite, à nous de faire le maximum
pour faire connaître son engagement, son objectif et
ainsi faire remplir la bourse. Il existe également des
plateformes où l'on décide de l'organisation pour
laquelle on va courir. À nous de définir les objectifs
et réaliser sa communication. L'interface permettant
simplement de collecter les dons et de les reverser.

DES RESSOURCES INFINIES
Autre possibilité, organiser une course. Si les
retombées financières sont beaucoup plus grandes,

LES PROCHAINES COURSES SOLIDAIRES
WINGS FOR LIFE WORLD RUN
le 6 mai, partout dans le monde
Ses originalités ? Le départ se prend dans
le monde entier à la même heure. Et la
ligne d'arrivée vous rattrape : une voiture
part 30 minutes après les coureurs,
quand elle les rejoint, leur course est
terminée ! Il est possible de faire cette
course seul, via l'application éponyme.
L'intégralité des recettes est reversée
à la recherche sur la moelle épinière.

COURSE DES HÉROS
le 17 juin, à Paris (75) ou Lyon (69)
Le départ s'effectue dans le domaine
deSaint-Cloud en région parisienne,
ou à Lyon, au Parc Gerland. En amont
de la course, on choisit l'association
pour laquelle on souhaite collecter
des dons, puis on participe, au
choix, à une marche de 2 ou 6 km
ou à une course de 2,6 ou 10 km.

RUN FOR CHLOÉ
le 23 juin à Bettencourt-
Saint-Ouen (80)
Cette course permet de récolter des
dons pour changer le quotidien de cette

jeune fille gravement malade. Deux
parcours, de 4,9 et 9,9 km, pour que tout
le monde puisse y participer et s'amuser
en famille, pour une belle cause.

ODYSSEA
le 8 juillet à Val d'Isère (73)
Les courses Odyssea s'organisent partout
en France depuis 16 ans. Elles permettent
de collecter des dons pour la recherche
contre le cancer du sein. Avec ll dates (en
France et à La Réunion) et des courses
d'1,5 ou 10 km, sur route ou en mode
trail, vous pouvez faire d'une pierre
deux coups en courant dans la bonne
humeur pour une grande cause qui nous
concerne toutes. La prochaine course
sera un trail à Val d'Isère le 8 juillet.

LA SOLIDAIRE
le 1er septembre à Mailles (80)
Course au profit de l'Association
Rêves, qui réalise les rêves d'enfants
gravement malades. Sur un tracé entre
routes et bois, ponctué de quèlques
montées corsées, les participants du
5 ou 10 km (sans oublier 3 courses
pour enfants) peuvent profiter de la

nature et même courir avec la députée
Barbara Pompili, habituée de l'étape.

RUN & BIKE
le 17 septembre à Paris
Dans le bois de Boulogne se déroule
une course pour fans de run et de vélo,
organisée avec les Étoiles du Sport et la
Fondation FDJ. Cette dernière s'engage
à verser I € à chaque kilomètre parcouru
par les binômes inscrits aux différentes
épreuves (enfants, 5 et 10 km) au profit
du Secours populaire français. L'un court
et l'autre pédale pour la bonne cause !

COURSES DU TÉLÉTHON
en décembre, partout en France
Lors du week-end du AMF-Téléthon,
une multitude d'événements sont
organisés pour la recherche contre
les maladies génétiques rares. Dans
ce cadre, de nombreuses courses
plus ou moins longues se tiennent le
samedi ou le dimanche. Et certains
organisateurs commencent même les
festivités les week-ends précédents.
Aucune excuse pour ne pas donner
un peu de sueur et de temps.



VITAL
Date : MAI/JUIN 18

Page 3/3

ODYSSEA 6390404500508Tous droits réservés à l'éditeur

^ Rtm for Chîosou Laura Run

bonîdtb course* organisée*

dans / i ^omn e Pain une

f en
I o carrel a]

ce qi lie-

il tourner les st iris ou Ic

monter des projets spécifiques

cela nécessite un investissement titanesque,
entre le palpeurs a définir, puis a sécuriser, les
lecheiches de paitenauat et de sponsois etc
Stephane Levielle en témoigne < Ma fille,
Chloe, pi end déjà beauce up de temps dans
notre vie au quotidien, ct l'organisation d'une
course est 1res chronophage Avec la recherche
de sponsors et les ^00 a 400 personnes a gerer
sur une journee cenestpase\ident Maîs
cela me permet de financer notre vovage
annuel a Miami poui soigner ma fille Si je
pom aïs m'en passeï je le fei aïs maintenant
car, a titre de comparaison, l'avais recolte
piesque autant en taisant le maiathon des
Sables Néanmoins, cela reste essentiel »

PRÊTER SES JAMBES

Stephane Levielle est un habitue de longue date
des courses S'il en eoime certaines en solo pour
collectei des fonds il pi end aussi le depai t de
nombreuses épreuves avec sa fille en fauteuil II
nous explique sa demai che « Quand Chloe est
tombée malade, a sept mois, cela a ete tres dur Et,
apiesunepenodepoui digeiei je me suis temis
a coul ir Une fois, en l'emmenant en poussette
a\ec moi je me suis apei^u quelle s'endoimait,
alors quelle dort a peine 4 heures par nuit Ça
tait maintenant 16 ans que je coms avec elle
I es courses lui permettent de se defendre Je
l'apaise et cela nous soit de notie oïdmaiie »

Un quotidien fait d hopitaux et d examens Guy
Vasseur a lui investi dans une Joeleffe pour pouvoir
emmener sa fille « A toi ce de me voir courir, elle
avait le lêve de faire aussi un marathon Apres
un an de gestation sur l'idée, nous avons monte
divers projets, qui rentraient en plus dans un cadre
pedagogique poui lecoltei des fonds et debout sel
les 5000 euros afin d'acheter la Joelette Ensuite,
nous avons pus le depait du maiathon d'Amiens
en octobie avec un ami, sans qui cela n'aurait pas
ete lealisable Nous avons piefeie le fane a deux
pour emmenei Emeline et la Joelette II a également
fallu du monde poui les lavitaillements » Avec un
temps effectif de 4 h 30, Guy Vasseur, qui avoue
« avon plus sollicite les muscles des bi as et du
dos que les jambes », retient une chose « C'est
Emeline qui a tout le meute G est elle, Thel ouïe
Et maintenant clic peut se considérer comme
fimsheuse » Si, dans beaucoup de cas ce sont les
proches qui font la demarche d'autres passent
pai des associations, a l'image de l'ammaleur et
journaliste Samuel Etienne S'il aime les defis
personnels, il donne aussi de sa personne « J ai
Commence avec Mecenat Chirurgie Cardiaque, puis
je suis devenu le parrain de Pompier Raid Aventuie
et des Joelette Tu te rends compte quand tu fais
des courses avec les enfants que tu ne sens plus la
douleur car tu v ois ces gamins - qui ont toutes les
raisons de se plaindre - rire toute la journee Alors
tu coms tu ti aces, tu te sul passes pom eux » *


