A vos agendas !

Handicap International propose aux sportifs valides et handicapés
de "COURIR ENSEMBLE" pour soutenir ses actions sur le terrain
Une rencontre sportive au-delà des différences, le dimanche 13 mai 2012 au Bois de Boulogne, à Paris
e

Paris, le 22 février 2011. Pour la 14 année consécutive, le relais
des bénévoles d’Ile de France de Handicap International organise
« Courir Ensemble », un événement ouvert aux petits et grands
sportifs. Placée sous le signe de la tolérance et de la solidarité,
cette journée réunira personnes valides et personnes handicapées,
le dimanche 13 mai 2012 au Bois de Boulogne.
Avec « Courir Ensemble », plus de 2000 sportifs confirmés ou
amateurs, valides ou non, se surpassent en participant aux épreuves
proposées, seuls ou en binômes (les binômes sont composés d’une
personne valide et d’une personne handicapée).
 Porter un regard solidaire sur le handicap : « Courir
Ensemble » permet un échange au-delà des différences et
contribue au financement des actions conduites par Handicap
International sur le terrain.
 Une course attendue chaque année, avec la participation de
plus de 2000 sportifs confirmés ou amateurs, encadrés près de
200 bénévoles présents sur le site.
 Un événement convivial, revendiquant les valeurs du sport et du partage

Epreuves sportives proposées :

Bon à savoir
-

Nouveaux parcours cette année

-

Un lot remis à tous les arrivants

-

Chronométrage et classements
officiels assurés par Top Chrono

-

Echauffement musical encadré
et animations festives toute la
journée

Courses :
9h30 : 5km : minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors, vétérans
10h30 : 10 km (parcours mesuré FFA) : cadets, juniors, espoirs,
seniors, vétérans.
11h45 : 2 km : benjamins, poussins

Marche solidaire / Allure libre sans classement :
9h45 : 5km : 2 boucles de 2,5 km
Les distances pourront être parcourues seul ou en binômes composés
d’une personne valide et d’une personne handicapée.

Tarifs :
Adultes : 12 euros / 10 à 17 ans et étudiants : 6 euros / moins de 10 ans : gratuit

Inscriptions :
COURIR ENSEMBLE - 104-106 rue Oberkampf – 75011 Paris
Tél. : 01 43 14 87 04 / E-mail : courirensemble@handicap-international.org
Clôture des inscriptions à 2500 participants
Pas d’inscription le jour-même, sauf pour les personnes handicapées.
Possibilité de contrôler l’enregistrement de son inscription sur www.topchrono.biz
Plus d’informations sur: www.handicap-international.fr/courir-ensemble
Contact presse : Sophie GAGUIN - 04 26 68 76 47 - 06 60 97 09 38 - sgaguin@handicap-international.fr

