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La Course Solidaire de Lille 

244Coureurs, 61 Equipes:
6 Equipes Féminines
34 Equipes Mixtes

19 Equipes Masculines

3 Établissements Spécialisés:

- ESAT de Fives (1 équipe en unifié avec Compass Group)
- ESAT de Seclin (1 équipe en unifié avec Macopharma)
- IME du Cambrai (1 équipe en unifié avec Compass Group)

AB inBev

Banque Populaire du Nord

Bayer Santé

BNP Paribas

Coca Cola Entreprises

Compass Group

Crédit Mutuel Nord Europe

Engie Axima

Demathieu Bard Nord

Groupama Gan Vie

Groupama Nord-Est

Imperator

Macopharma

Métro Cash And Carry

RTE

Sato France

Smurfit Kappa

Société Générale/Talents & 

Partage

Spie ICS

Vitamine T

20 Entreprises Participantes:

Pour cette 8ème édition Lilloise, nous avons pu compter sur la 

présence de 244 coureurs soit 61 équipes issues de 20 sociétés 
différentes:

Un grand merci à tous pour votre participation et 
votre implication !



Entreprises Participantes



Entreprises Participantes



Même si la pluie nous accompagnait, la
bonne humeur était au rendez-vous pour
donner un vent de chaleur à cette 8ème

édition de la Course Solidaire
Interentreprises de Lille, le Jeudi 5 Octobre
2017 au Jardin Vauban.

Nous espérons de tout cœur que vous avez passé un très 
agréable moment et que vous serez

de retour sur l’édition 2018 !!! 

Cette année encore, des établissements
spécialisés couraient parmi les entreprises.
L’ESAT de Seclin, l’ ESAT de FIVES ainsi que
L’IME du Cambrai ont couru avec,
respectivement, Macopharma et Compass
Group. C’est par leur présence que nous
pouvons apprécier l’ampleur des actions de
Special Olympics.

Un grand merci également à tous les
coureurs, sans qui la course n’existerait pas.
Cela fait chaud au cœur de voir ce bel esprit
de solidarité, ce fair-play et cette implication
lors de cette 8ème édition de la Course
Solidaire de Lille. Nous sommes ravis d’avoir
pu partager ce moment avec vous!

Votre présence a permis à l’association de
récolter 40 000 € qui serviront à financer
les activités proposées par Special Olympics
France au profit du public en situation de
handicap mental.

Bilan de la Course



Bilan de la Course

Un grand BRAVO à toutes les équipes présentes 
sur les podiums des 3 catégories! 

Cette année, les grandes gagnantes de l’édition
féminine 2017 sont les coureuses très motivées
de l’équipe Vitamine T, en 47 minutes et 26
secondes. Arrive ensuite l’équipe FILLES de
Demathieu Bard en 48 minutes et 18 secondes.
Pour compléter ce podium, nous retrouvons
l’équipe Macowomen de Macopharma en 48
minutes et 25 sec à la 3ème place.
Notons que cette années nos coureuses ont été
plus rapide que l’année passée à une minute
près.

Et pour finir, la première place de la catégorie
masculine, qui a été très rapide, revient à
l’équipe 2 de Coca-Cola, qui remporte cette 8ème

édition en réalisant un très bon chrono de 35
minutes et 27 secondes.
L’équipe Travaux de Demathieu Bard en 36
minutes 07 secondes et l’équipe CMNE 2 du
Crédit Mutuel Nord Europe, pour leur première
participation en 36 minutes 15 secondes
complètent le podium masculin.

Pour la catégorie mixte, le classement fut
très serré. 35 équipes prenaient le départ et
c’est l’équipe 1 de l’entreprise Imperator qui
a su se démarquer pour monter sur la plus
haute marche du podium avec un temps de
38 minutes et 07 secondes. Pour les
accompagner sur le podium, c’est l’équipe 1
de la Banque Populaire du Nord qui prend
la 2ème place, en 38 min et 50 sec, et
l’équipe 3 de Banque Populaire du Nord en
3ème place en 38 minutes et 42 secondes.



Classement Final

Equipes Masculine

Equipes Mixte

Equipes Féminine



Classement Final

Equipes Masculine

Equipes Mixte

Equipes Féminine



Toutes les photos seront prochainement disponibles sur notre page Flickr

Photos



Toutes les photos seront prochainement disponibles sur notre page Flickr

Photos



Nos Partenaires

LE PAINTBALL DE LILLE



Nos Partenaires

Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires lots et buffet !

• Compass Group  qui nous a offert la totalité du buffet, un engagement qui dure 
depuis maintenant plusieurs années.

• Jolival, fournisseur officiel en eau des Courses Solidaires Interentreprises.

• Méert pour avoir fourni ses gaufres incontournables de la région Lilloise à tous 
les coureurs montés sur le podium.

• L’Hôtel Casino Barrière Lille pour ses places de spectacles.

• Le laboratoires Anios pour leurs flacons de Gel Hydro alcoolique distribués 
dans les Welcome Pack.

• L’Orchestre National de Lille pour ses places gratuites à un concert.

• Le Métro Bowling, le Paintball de Lille ainsi que le Goolfy pour leurs parties 
gratuites.

• L’UGC Ciné Cité Lille pour ses places de cinéma.

• Monsieur Jean-François Cappoen et la Patinoire Serge Charles Lille Métropole
pour ses entrées gratuites.

• Le Club de basket de Villeneuve d’Ascq  ESBVA pour ses places pour le 
prochain match de ligue 1 de leur équipe.

• Le club de sport VITAform pour ses séances offertes à tous les coureurs!

• Massage Pro + pour son stand et ses cartes cadeaux de massage en Ammas
Assis offertes à tous les coureurs.

• A Gauche de la Lune pour ses nombreuses invitations pour assister à des  
concerts.

• Funny Vintage pour ses accessoires féminins.

• X-Scape pour ses cartes de jeu d’escape game.

• Le Musée du Louvre pour ses entrées à une exposition gratuite.

• Le Palais des Thés pour ses lots et sa présence sur le village en offrant à chacun 
des coureurs un petit verre de thé chaud.



Merci à la Mairie de Lille qui a contribué au succès ainsi qu’au bon déroulement de cette
manifestation sportive et solidaire.

Nous en remercie les principaux acteurs, Madame Le Maire, Martine AUBRY, ainsi que
Madame Sarah SABE, conseillère Municipale Déléguée à la Vie Sportive et relations avec les
clubs de sport.

Nous remercions également Madame Anne-Marie DUPUIS, chargée de missions
événementielles à la Direction des Sports de Lille, ainsi que Monsieur DESPRINGHERE
François qui fait partie de l’unité événementielle à la Direction des Sports de Lille, pour leur
aide, leurs conseils et leur disponibilité tout au long de la préparation pour la course.

Merci à Tom qui a animé avec beaucoup d’énergie la course et à la société Chronosport via
Patrick HERVE pour l’excellent travail au chronométrage automatique.

Merci également à Guillaume LONGUET d’être venu immortaliser la course.

Tous nos remerciements à notre partenaire Compass Group qui nous a offert la totalité du
buffet, et à Anthony CHATAS et son coach Fabien de VITAform pour cet échauffement plein
de dynamisme ! N’hésitez pas à les contacter à anthony@vitaform.biz.

Merci également à Jean-Luc et Monique BRUYERE (coachs en nutrition), présents sur le
village pour présenter leurs produits Herbalife, et qui ont pu conseiller les coureurs.
N’hésitez pas à les contacter à jlucbruyere@gmail.com
Merci au Palais des Thés pour leur implication dans la cause du handicap mental et leur
venue sur le village de la course pour offrir des boissons chaudes à toutes les personnes
présentes sur la course. N’hésitez pas à les contacter à charlotte.pdt@orange.fr.

Merci à Stéphane PRIMOSIG de Massage Pro + qui a été présent et a pu offrir des petits
massages à nos coureurs. N’hésitez pas à prendre rendez-vous
stephane.primosig@gmail.com.

Nos Partenaires



Le staff Special Olympics

Un grand merci au staff qui a contribué au succès de cette course et sans qui 
peu de choses auraient été réalisables.

Enfin un très grand merci à toute l’équipe de Special Olympics France :
- Nathalie Dallet Fèvre, directrice générale de l’association.
- Julien ROBERT, responsable des Courses Solidaires Interentreprises.
- Anne-Charlotte REDDING, responsable programmes.

A tous mes collègues stagiaires: Grégory, Kévin, Jacob, Johan et Raphaël pour leur
implication et leur énergie pour que cette course soit à la hauteur de vos attentes.

Et pour finir à notre bénévole Hugo qui a été très efficace et dont l’aide nous a été
précieuse.

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la mise en 
place de cette 8ème édition de la Course Solidaire Interentreprises 

de Lille !



Rétrospective 2017 : Grâce à votre soutien!

Jeux Mondiaux d’Hiver 2017 : Nos athlètes sont rentrés des jeux grandioses d’Autriche du 14 au 25
mars 2017 avec pas moins de 45 médailles. Cet événement a rassemblé près de 3 000 sportifs autour
de 9 disciplines ski alpin, ski de fond, snowboard, raquettes, hockey sur glace, floorball, patinage
artistique, patinage de vitesse, curling. Un beau moment pour révéler qu’il y a un champion en chacun
de nous !

Jeux Nationaux d’Eté de Nantes 2017 : Du 29 juin au 2 juillet, cette grande fête sportive a réuni près de
700 athlètes en situation de handicap mental provenant de 84 établissements de 13 régions différentes
dans l’optique de partager et de donner le meilleur d’eux-mêmes dans cinq sports: l’athlétisme, les
activités motrices, le basketball.

Evénements à venir :

Course Solidaire Interentreprises de Montigny : nouveau rendez-vous relais, sur la place Etienne
Marcel, le 10 octobre 2017

Course Solidaire Interentreprises de Créteil : rejoignez-nous le 17 octobre à la Base de Loisirs de
Créteil.

Premier Tournoi de Futsal de Metz : du 5 au 7 décembre, en partenariat avec le District Mosellan de
Football, des équipes de 5 à 10 joueurs (10 ans et plus) s’affronteront pour passer un moment fort en
sport autour du ballon rond.

Jeux Nationaux d’Hiver d’Autrans 2018: du 22 au 25 mars 2018 auront lieu les prochains jeux d’hiver
dans l’Isère.

Tournoi National de Football à 7 (en partenariat avec SKF): une rencontre nationale du 29 au 31 mars
2018 à St-Cyr-sur-Loire

Meeting National de Natation de Valbonne 2018 : la nouvelle édition de ce meeting national en
Provence-Alpes-Côte-d’Azur aura lieu du 6 au 8 avril 2018.

La Course des Héros 2018: Venez courir et soutenir Special Olympics lors de cette grande course
caritative qui œuvre au développement du milieu associatif, le dimanche 17 juin 2018 !

Plus d’informations sur nos événements: 
http://www.specialolympics.asso.fr/evenements/categorie/evenements/

Nos prochains évènements

http://www.specialolympics.asso.fr/evenements/categorie/evenements/


Contacts

Responsable Nationale des Courses Solidaires 
Interentreprises

Julien ROBERT
06 64 57 06 55

j.robert@specialolympics.fr

Responsable Course Solidaire Interentreprises 
de Lille

Karen ROLLE
07 62 93 21 38

course.lille@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos !

À l’année prochaine!!!!

JEUDI 04 OCTOBRE 2018

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

http://www.specialolympics.asso.fr/site/

mailto:j.robert@specialolympics.fr
mailto:courserelais.lille@specialolympics.fr

