
RETOUR SUR L’EDITION 2015 

En 2015, la Course Solidaire Interentreprises de Nantes a fait son grand retour Place 
du Commerce ! Cette 16ème édition de la Course Solidaire Interentreprises de Nantes 
fut un véritable succès !  C’est en effet, le Jeudi 17 Septembre 2015, entre 12h et 
14h que 368 coureurs se sont engagés en faveur du handicap mental. 
 
 
Après un super échauffement collectif réalisé par des étudiants de l’IRSS (Institut 
Régional Sport & Santé), les 368 coureurs se sont élancés au cœur du centre-ville de 
Nantes. Tout le monde s’est ensuite réuni autour d’un buffet et a assisté au trois 
tirages au sort. L’évènement s’est conclu par une remise de lots haute en couleurs, 
sponsorisée par nos nombreux partenaires tels que Aux Gourmandises Spa de 
Nantes,  la thalasso Alliance de Pornic, la Mutualité Française des Pays de La Loire, le 
volley-ball féminin de Nantes etc… 
 

 
  Un chaleureux merci et un très grand bravo aux 26 bénévoles qui ont contribué au 

succès de cette course et sans qui peu de choses auraient été réalisables : ���Merci à 
L’IRSS de Nantes pour son échauffement et son aide tout au long de cet évènement ! ��� 



 

 Un grand merci à nos parrains : Juliette Vieux et Julian Potier ainsi qu’à Monsieur 
Gouty pour avoir fait le déplacement et être venus encourager les coureurs pour cette 
course. ��� 

 

 
 



 
Bravo et merci à tous les coureurs d’avoir participé à cette édition de Nantes et de 
votre bel esprit de solidarité et de fair-play. En espérant que vous ayez passé un 
agréable moment, nous espérons de tout cœur vous revoir pour l’édition 2016. 
 
 
La présence de ces différentes entreprises a permis à l’association de  collecter  59 
600€ qui serviront à financer les activités sportives proposées par Special Olympics 
aux personnes  déficientes intellectuelles. 
 
Partenaires :  
 
  •  L’Usine Saint-Michel  

  •  Cheerz 

  •  Zoo la Flèche 

  •  La Cigale  

  •  Acrocime 

  •  Le Puy du Fou 

  •  Thalasso Alliance Pornic,   

  •  Au Vieux Campeur   

  •  La Chocolaterie Coutant 

  •  Nocibé 

  •  Dr Pierre Ricaud   

  •  Musée du Vignoble nantais 

  •  Velotyretz 

  •  Mutualité Française des pays de la Loire   

  •  JOVIKART 

  •  Le Salon Blanc 

  •  Airbus, pour ses bonbons   

  •  Aux gourmandises  Spa Urbain Beauté 

  •  Picard 

  •  Terra Botanica 

  •  La librairie Coiffard   



  •  Orchidées Belle Etoile   

  •  Le Club de Volley-Ball Féminin de Nantes   

  •  Le Cinéma Gaumont Pathé  

 
 
 
Entreprises participantes :  
 
AIA	  Associés	  –	  Allianz	  –	  Apside	  –	  Armor	  –	  Aubay	  –	  Axima	  Concept	  –	  Bouygues	  bâtiment	  
Grand	  Ouest	  –	  CBP	  Solutions	  –	  CEBPL	  –	  Cofely	  Services	  –	  Compagnie	  Pétrolière	  de	  
l’Ouest	  –	  	  Db	  Schenker	  –EDF	  CSP	  RH	  –	  EDF	  DSP	  It	  Ouest	  –	  Eurial	  –	  Eurovia	  Atlantique	  –	  
Gan	  Assurances	  –	  	  GE	  Money	  Bank	  –	  H3O	  Richesses	  Humaines	  –	  Impec’entretien	  –	  KPMG	  
–	  LCL	  –	  Mutualité	  Française	  des	  Pays	  de	  la	  Loire	  	  –	  Polymont	  CE	  –	  Phone	  Régie	  –	  
Portzamparc	  –	  RTE	  –	  Sage	  –	  Sercel	  –	  	  Société	  Générale	  –	  Suravenir	  Assurances	  –	  Thierry	  
Immobilier	  –	  Total	  Marketing	  France	  –	  United	  Biscuit	  –	  	  	  
	  
	  
Etablissements	  spécialisés	  :	  	  
	  
ESAT	  Nantest	  
	  
	  

• Classement Masculin :  
 

ü EDF Centrale de Cordemais 
ü EDF DSP It Ouest 
ü Société Générale 

 



 
 
 

• Classement Féminin :  
 

ü Société Générale 
ü Rte Ouest 
ü ARMOR 

 
 
 
 



 
 

• Classement Mixte :  
 
ü Bouygues Bâtiment Grand Ouest 
ü Axima Concept 
ü Apside 

	  



	  

Vous pouvez télécharger dès à présent toutes les photos de la course en cliquant  ICI  

Téléchargez le dossier post event ICI 

 

 

Contact :  

Chloé Bourgeade  

Responsable Course Solidaire Interentreprises de Nantes 2015  

01 49 67 14 60 

courserelais.nantes@specialolympics.fr  

 


