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La Course Solidaire
Le Stade des Bouillides a accueilli cette année encore, le Vendredi 18 Mars 2016, la 9ème édition de la 

Course Solidaire Interentreprises de Valbonne Sophia Antipolis organisée par Special Olympics France. 

La réalisation de cet événement a été possible notamment grâce aux 40 entreprises participantes. Au 

total ,  67 équipes étaient inscrites, représentant près de 270 coureurs sur le village départ !

UN GRAND MERCI A : 

ANTYAS, AMADEUS, ARKOPHARMA, ARM France, ATOS, BAYER SAS, BURO 

AMENAGEMENT, CAPGEMINI, CHULLANKA, CIV,  SOPHIA CLUB ENTREPRISES, CÔTE 

D’AZUR TRANSMISSIONS, DALKIA, DFCG GROUPE CÔTE D’AZUR,  DIGITAL VISION, DOW 

FRANCE, ECONOCOM, ETSI, FONDATION DES AEROPORTS DE LA CÔTE D’AZUR, ERNST 

& YOUNG, GALDERMA, GSF JUPITER VALLAURIS, HEWLETT –PACKARD, INTEGRAL IFE, L2 

CONCEPT, LEGRAND, MAGNETTI MARELLI & IT, NAUTIPOLIS, NEW LIFE 

COMMUNICATION, PROVENCAL GOLF, SAAS, SCHNEIDER AUTOMATION, SKEMA 

BUSINESS SCHOOL,  SOPHIA COUNTRY CLUB ,  SPECIAL OLYMPICS France-OGC NICE, 

SOCIETE GENERALE,  STMICROELECTRONICS, THALES UNDERWATER SYSTEMS, TOYOTA 

EUROPE DESIGN DEVELOPMENT, V.MANE FILS

(En bleu les nouvelles entreprises)

Nous avons également eu la chance de recevoir l’ADSEA 06, l’IES PEP Clément Ader et 
l’IME Valfleurs établissements spécialisés de la région ayant pris le départ de la course avec 

des équipes, financées par Ernst Young, Digital Vision, HP et Toyota Europe Design D.



RESULTATS
Podium Masculin 
L’équipe masculine qui sort vainqueur de cette 
9ème édition de la course est l’équipe AMADEUS 
1. Ils ont réalisés les 10km en 39 min et 38 sec. Ils 
sont suivis par l’équipe CHULLANKA, qui  réalise 
un temps de 40 min. Enfin sur la troisième 
marche du podium se place l’équipe AMADEUS 
4 avec un temps de 41 min et 37 sec.

Un grand bravo à eux!

Podium Féminin
Les femmes n’ont pas manqué cette 9ème 
édition ! Sur la première marche nous 
retrouvons AMADEUS 3 qui remporte la 
course en 49 min et 33 sec. En seconde 
position se place l ’équipe THALES 
UNDERWATER 1 avec un temps de 50 min 
et 57 sec.  Enfin l’équipe SCHNEIDER 1 
complète ce podium et finit le parcours en 
57 min et  30 sec.

 Un grand bravo à elles!

Podium Mixte
Enfin, sur la première marche du podium 
mixte, nous avons applaudi l’équipe 
Amadeus 2 avec un temps de 40 min et 23 
sec. 
En deuxième position, nous trouvons l’équipe 
Galderma qui a effectuée le parcours en 41 
min et 57 sec, suivie de près par l’équipe 
ARKOPHARMA, qui monte sur la troisième 
marche de ce podium avec un temps de 44 
min et  23 sec.

Félicitations à tous les participants ! 



	
	
	Nous tenons à remercier tout particulièrement les équipes de l’ADSEA 06, de l’IES PEP 

Clément Ader et l’IME Valfleurs qui ont pris part à cette Course Solidaire. Nous sommes 
ravis de votre présence qui permet à chacun d’apprécier l’ampleur des actions de Special 
Olympics France à travers votre participation et vos très belles performances.

Un immense merci également à nos parrains, athlètes qui ont participé en Juillet dernier 
aux Jeux Mondiaux d’été Special Olympics à Los Angeles: Alexandre et Patricia de l’ACSA 06, 
Natation, médaillés de bronze en natation et Ahmed et Douglas de l’IES Clément Ader, 
médaillés de bronze en football (seule équipe de 16-20 ans inscrite aux Jeux Mondiaux).

Bravo et merci à tous les coureurs d’avoir participé à cette 9ème édition de Valbonne 
Sophia Antipolis et de votre bel esprit de solidarité et votre bonne humeur. En espérant 
que vous ayez passé un agréable moment par cette belle journée ensoleillée, nous 
espérons de tout cœur vous revoir pour les 10 ans de la Course Solidaire en Mars 2017 !

Votre présence a permis à l’association de collecter 45 200€ qui serviront à financer les 
activités sportives proposées par Special Olympics aux personnes handicapées mentales. 

Merci à tous et à l’année prochaine ! 
(Date prévisionnelle de la 10ème édition : Vendredi 31 Mars 2017)

Avant l’annonces des podiums, des tirages au sort ont été faits pour remettre les lots de nos 
partenaires:  

-  4 abonnements offerts par le Centre Aquatique Nautipolis, avec lequel nous avons organisé 
le 5ème Meeting de Natation le weekend suivant la course

- 4 lots offerts par Econocom

- 4 lots de la Verrerie de Biot offerts par le Sophia Club Entreprises

- 4 Smartbox  offertes par La Société Générale

- 4 lots offerts par Chullanka

Bilan de la Course



Photos de la course
Toutes les photos de l’évènement sont disponibles en téléchargement gratuit 

via le site www.specialolympics.asso.fr 



Nos Partenaires

Ils ont été généreux, et grâce à eux nous avons pu récompenser nos coureurs pour leur 
participation, de sincères remerciements aux sociétés partenaires-lots: 

•  Partenaires nationaux:

•  Partenaires locaux :



Remerciements

Merci à la Ville de Valbonne Sophia Antipolis qui a grandement contribué au succès ainsi 

qu’au bon déroulement de cet évènement sportif. 

J’en remercie les principaux acteurs : Monsieur Marc DAUNIS, Sénateur-Maire de 

Valbonne Sophia Antipolis. Merci également à Monsieur Stefan MICHEL, Responsable des 

Installations Sportives.

Un grand merci également à Monsieur Philippe KHALDI, Conseiller Municipal Délégué à 

la Vie Sportive, d’être venu tout au long de la Course. 

Je remercie également les Services Municipaux de la ville qui ont mis à notre disposition 

le matériel nécessaire à la logistique de la course.

Tous nos remerciements au CIV (Centre International de Valbonne) et à Monsieur PETIT 

pour le buffet, qui nous a été intégralement offert.

Merci au Centre Aquatique de Nautipolis pour nous avoir remis des lots, et  à son équipe 

pour avoir animé l’avant course avec un échauffement collectif. 

Merci aux Sharks d’Antibes

L’équipe de Special Olympics et du COL se joint à moi pour saluer l’Union 

Départementale des Sapeurs-Pompiers des Alpes Maritimes qui a assuré la sécurité de 

chacun tout au long de la course, Jean-Charles COHEN qui a eu a animé la course, et 

Monsieur CAIN pour son chronométrage automatique.



Remerciements
Un grand merci également aux bénévoles étudiants Mexicains du CIV qui 
ont grandement contribué à la réussite de la Course en guidant les coureurs 
sur le parcours ou en distribuant le buffet aux sportifs.

Merci aux parrains et bénévoles des établissements spécialisés présents sur 

la Course.

Enfin un chaleureux merci et un très grand bravo aux bénévoles du Comité 
d’Organisation Local qui ont contribué au succès de cette course et sans qui 
peu de choses auraient été réalisables :

François, Claudine, Chantal, Martine, Guy, Charles, David, Sébastien, 

Stéphanie et l’ensemble du COL. 

MERCI  A VOUS TOUS !  

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la mise en place de 
cette 9ème  Edition de la Course Solidaire Interentreprises de Sophia Antipolis.

Et encore un immense merci à vous coureurs, entreprises, 
qui cette année encore avez soutenu l’association Special 

Olympics en participant à cette Course Solidaire. 
Grâce à vous, nous pourrons proposer près de 100 

manifestations sportives aux personnes qui vivent avec 
un handicap mental. 

Rendez-vous en 2017 !



Pour tout renseignement, merci de vous adresser à :

Axelle DUBUISSON
Responsable Fundraising

axelle.dubuisson@specialolympics.fr

Pour plus d’informations , rendez vous sur notre site Internet:
www.specialolympics.asso.fr 

 

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux:

h*p://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance	
h*ps://twi*er.com/#!/SOLYMPICSFrance

CONTACTS


