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149 Coureurs, 39 Equipes:

6 Equipes Féminines

26 Equipes Mixtes

7 Equipes Masculines

Ansys

Aricad

Banque Populaire Val 

de France

Cadence

Dekra

DOW

Ginger CEBTP

Go Sport

17 Entreprises Participantes:

Pour cette 9ème édition, nous avons pu compter sur la 

présence de 149 coureurs soit 39 équipes issues de 15 

sociétés différentes et 3 équipes venant de 2 sociétés

invitées mais également des équipes d’établissements 
spécialisés, l’IME Gillevoisin et l’EMP Les Tout Petits  :

La Course Solidaire de Montigny

Informatique Banque 

Populaire

INRA

Jungheinrich

Mairie de Montigny

Magnolia

Renault

RTE

SKF

Spirax Sarco



Un grand merci à tous pour
votre participation et votre implication et à SKF pour sa course en unifié !

Les Entreprises participantes



Classement final

Equipe Masculine

Equipe Féminine

Equipe Mixte 



Classement final

Equipe Masculine

Equipe Féminine

Equipe Mixte 



Bilan de la Course

Grâce à vous, l’ambiance était
bien présente malgré le temps
maussade pour cette 9ème

édition de la Course Solidaire
Interentreprises de Montigny-
le-Bretonneux ce Mardi 10
Octobre 2017 sur la Place
Etienne Marcel

Un grand merci à tous les
coureurs pour votre bel esprit
de solidarité, votre fair-play et
votre implication lors de cette
9ème édition de la Course
Solidaire de Montigny-le-
Bretonneux. Nous sommes ravis
d’avoir pu partager ce moment
avec vous !

Votre présence a permis à
l’association de récolter 28
800€ qui serviront à financer les
activités proposées par Special
Olympics France au profit des
personnes en situation de
handicap mental !

Nous espérons de tout cœur que vous avez passé un 

très agréable moment et que vous serez de retour sur 

l’édition 2018 !!! 



Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre site internet : 
http://www.specialolympics.asso.fr/site/albums/

ainsi que sur notre compte flickr:
https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranceofficiel/albums/721576861338704
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Photos

http://www.specialolympics.asso.fr/site/albums/
https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranceofficiel/albums/72157686133870492


Nos Partenaires



Merci à la Mairie de Montigny-le-Bretonneux qui a beaucoup

contribué au succès ainsi qu’au bon déroulement de cette

manifestation sportive et solidaire et pour son aide lors de

l’organisation en amont de cet événement.

J’en remercie les principaux acteurs : Madame Thareau, adjointe

au maire déléguée à l’Action Sociale, au Handicap et aux Seniors,

qui fut présente lors du départ et Madame Garnier, déléguée au

logement présente lors des podiums.

Je tiens à remercier tout particulièrement Madame Stéphanie

Lecomte, directrice adjointe du CCAS et de l’Action Sociale, pour

son très grand investissement sur cet évènement, ses conseils et

son grand soutien lors de la préparation. Je remercie également

les Services Municipaux de la Ville qui ont mis à notre disposition

le matériel nécessaire à la logistique de la course.

Un remerciement tout particulier à Tom Leclere qui a animé la

course, et à la société Chronosport via Patrick Hervé pour

l’excellent travail au chronométrage automatique.

Remerciements



Je voulais remercier l’ensemble de nos partenaires sans lesquels nos évènements ne

pourraient pas avoir lieu, aussi bien grâce à leur aide logistique qu’en terme de

ressources allouées.

Merci à La Fontaine Jolival pour nous fournir l’eau sur tous nos évènements que ce

soit sur nos Courses Solidaires ou sur nos autres évènements.

Un grand remerciement à Monsieur Smadja des Ecuries de la Vallée de Chevreuse

qui a très gentiment accepté de nous offrir des baptêmes à cheval pour

récompenser les coureurs.

Merci beaucoup à Monsieur Delisle de Huttopia ainsi qu’à Monsieur Petit de

L’Aéroclub Air France qui nous soutiennent depuis plusieurs années désormais et qui

nous ont permis de récompenser les plus chanceux d’entre vous lors du tirage au

sort avec de très beaux cadeaux !

Je souhaitais également remercier Monsieur Varenne de L’Aquarium de Paris pour

les places qu’il nous a offert pour venir visiter ce lieu unique en plein cœur de Paris

ainsi que Monsieur Marcelli de L’Ile de Loisir de Saint Quentin en Yvelines et

Monsieur Learissi du Red Star pour leur aide et leur réactivité ainsi que pour les

entrées offertes.

Enfin, merci à Monsieur Prejean de Pomme de Pain pour la livraison et la préparation

de tous ces bons repas pour pouvoir se restaurer à l’issu de la Course !

Remerciements



Merci à Monsieur Collignon et les membres de l’Adrassec 78, pour

leur soutien lors de la course en assurant la sécurité du parcours.

Un grand merci à The Machine Fitness Club et à Nina pour avoir

assuré un échauffement dynamique qui a motivé les coureurs.

Enfin merci à toute l’équipe de Special Olympics France :

- Nathalie Dallet Fèvre directrice générale de l’association

- Julien Robert, responsable des Courses Solidaire
Interentreprises, à Anne-Charlotte Redding mais également à
toute l’équipe de stagiaires: Karen, Grégory, Johan, Raphaël et
Kevin pour leur implication et leur détermination à faire de
cette journée une manifestation sportive réussie.

- Merci également aux bénévoles de la mairie de Montigny-le-
Bretonneux pour leur aide précieuse.

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la mise en
place de cette 9ème édition de la Course Solidaire Interentreprises
de Montigny –le-Bretonneux.

Remerciements



Nos prochains évènements

Rétrospective 2017 :

Meeting de Valbonne : Du 03 au 05 mars, près de 200 athlètes et coaches sont venus de
toute la France pour la 5ème édition de ce meeting qui proposait activités et parcours
aquatiques.

Jeux Mondiaux d’Hiver 2017 : du 14 au 25 mars 2017 nous avons pu compter sur la
présence de 3 000 sportifs qui se sont regroupés autour de 9 disciplines ski alpin, ski de
fond, snowboard, raquettes, hockey sur glace, floorball, patinage artistique, patinage de
vitesse, curling. La délégation française nous a l’honneur de rapporter 45 médailles.

Le Tournoi de Football : Du 31 Mars au 1er Avril, de nombreuses équipes se sont
retrouvées pour prendre part à ce tournoi, suite auquel l’équipe sortant vainqueur s’est
envolée en Suède pour la Gothia Cup, en Juillet dernier.

Jeux Nationaux d’Été 2017 : Du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet 2017 plus de 1000
athlètes et coaches se sont réunis pour les 9èmes Jeux Nationaux d’Été à Nantes! Pendant
4 jours, cette manifestation a réuni une centaine de bénévoles et une dizaine de
partenaires venus de toute la France. Cet évènement majeur a permis aux athlètes Special
Olympics France de se rencontrer autour de 6 sports et différentes activités découvertes
associant élèves et collégiens de la ville. Des Programmes Santé ont été également
proposés aux athlètes.

Evénements à venir :

1er Tournoi de Futsal à Metz : du 5 au 7 décembre de jeunes sportifs vont venir partager
un moment convivial autour d’un tournoi en partenariat avec le district Morsellan de
Football. Le tournoi est ouvert aux enfants âgés à partir de 10 ans.

Rendez- vous des prochaines Courses Solidaires Interentreprises : Cergy le 28 septembre,
Lille le 5 Octobre, à Montigny le Bretonneux le 10 Octobre et à Créteil le 17 Octobre.

Jeux Nationaux d’Hiver : Dans quelques mois, les Jeux Nationaux d’Hiver se dérouleront à
Autrans. Près de 200 athlètes en situation de handicap mental se retrouveront autour
d’activités de sport d’hiver: ski alpin, ski de fond et raquettes.

La Course des Héros : Le 18 Juin dernier, Special Olympics France a participé pour la 3ème
fois à la Course des Héros à Paris. Chaque Héro devait relever le défi de collecter auprès de
son entourage (amis, famille, collègue,…) un minimum de 250€ de dons pour l’association
avant de courir entre 2 et 10km.

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



Contacts

Responsable Nationale des Courses Solidaire Interentreprises

Julien Robert

j.robert@specialolympics.fr

Responsable Course Solidaire Interentreprises de Montigny-le-

Bretonneux 2017

Jacob Caruso

07 62 93 18 25

course.montigny@specialolympics.fr

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

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


