SAVE THE DATE

Handicap International mobilise les sportifs
pour « Courir Ensemble » le 11 mai 2014 à Paris
Le 11 mai prochain, au cœur du Bois de Boulogne à Paris, Handicap International donnera le coup
e
d’envoi de la 16 édition de Courir Ensemble. Ce défi sportif et solidaire, organisé au bénéfice des
actions de l’association au Mali, accueille petits et grands, personnes valides et handicapées,
sportifs aguerris et amateurs.
Parrainé par Cyril Moré, quintuple champion paralympique d’escrime et champion du monde en ski alpin,
l’évènement mobilise plus de 200 bénévoles. 3 000 coureurs sont attendus pour participer à des
épreuves adaptées à tous les niveaux : de la marche solidaire à la course de 10 km, inscrite comme
épreuve du challenge Paris Running Tour. L’édition 2014 est également marquée par la modification du
circuit, ainsi que par l’obtention du label régional LIFA.
Courir ensemble c’est :





Un rendez-vous attendu chaque année par 3 000 sportifs confirmés ou amateurs,
Une épreuve des 10 km 2014 comptant pour le Paris Running Tour 2014 sous label régional FFA,
Un événement convivial qui fait appel aux valeurs du sport et du partage,
Une course solidaire : tous les sportifs participent pour soutenir Handicap International. L’ensemble
des bénéfices est reversé aux activités de l’association au Mali.

Épreuves sportives





09h30 : le 5,4 km : minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans,
09h45 : la marche solidaire (allure libre sans classement),
10h30 : le 10 km Trophée Lacoste 2014 : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans,
11h45 : le 2,3 km : benjamins, poussins.

>> Les distances peuvent être parcourues seul ou en binôme composé d’une personne valide et d’une
personne handicapée.
>> Échauffement musical encadré et animations festives avant chaque départ.
Mobilisation pour le Mali
Depuis 16 ans, les bénéfices de l’opération « Courir Ensemble » contribuent au financement des actions
menées par Handicap International dans ses 60 pays d’intervention. Cette année, l’événement permettra
de soutenir plus particulièrement les activités de l’association au Mali, à l’heure où le pays subit une
grave crise humanitaire.
Des tarifs avantageux jusqu’au 2 mai 2014
Adultes : 12 € | 10 ans à 17 ans et étudiants : 6 € | Moins de 10 ans : gratuit.
Après cette date : Adultes : 15 € | 10 ans à 17 ans et étudiants : 7 € | Moins de 10 ans : gratuit.
Inscriptions
En ligne sur www.topchrono.biz
Par courrier jusqu’à 02 mai 2014 : COURIR ENSEMBLE Ŕ 104-106 rue Oberkampf, 75011 Paris
Au relais d’Handicap International jusqu’au 10 mai 2014 15h : Handicap International Ŕ 104/106 rue
Oberkampf Ŕ 75011 Paris.
Tél. : 01 43 14 87 04 / e-mail : courirensemble@handicap-international.org
Clôture à 3 000 inscriptions - Pas d’inscription sur place, sauf pour les personnes handicapées.
Garderie enfants à partir de 5 ans
Plus d’informations sur www.courir-ensemble.org
Contact presse : Sophie Gaguin
04 26 68 76 47 / 06 60 97 09 38 - sgaguin@handicap-international.fr
Léa Vollet 04 26 68 75 39 - lvollet@handicap-international.fr
Camille Leroy 04 26 68 75 38 - cleroy@handical-international.fr

À propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus de 30
ans dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes
handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs
conditions de vie. Elle s'engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa
création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et
intervient dans de nombreuses situations d'urgence. Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique,
Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation
des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des principes et actions de l'organisation. Handicap
International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines
antipersonnel (ICBL), co-lauréate du Prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton en 2011.
Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

