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La Course Solidaire de 
Paris Nord 2

3  Equipes Féminines 

15 Equipes Mixtes

7 Equipes Masculines

1 Equipe en Unifié

• AMADA SA 
• BOLLORE LOGISTICS
• BREZILLON
• BWI FRANCE
• CLASQUIN
• DOW FRANCE

• GUERBET
• HARTING
• PNEU PIRELLI
• URMET
• SERVAIR

11 Entreprises Participantes:

Pour cette 15ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 

104 coureurs soit 26 équipes issues de 11 sociétés différentes:

Un grand merci à tous pour votre participation et 
votre bonne humeur !

Etablissements spécialisés participants : 

FOYER DE VIE LES MESANGES : 4 athlètes ont couru avec les 
salariés de DOW France et 2 autres nous ont prêté main forte en 

tant que bénévoles.

SAJH MAURICE GUIOT : 4 athlètes ont également couru avec les 
salariés de DOW France et 3 autres constituaient une équipe.



Entreprises Participantes



Bilan de la Course

Le soleil et la bonne humeur étaient

tous deux au rendez-vous lors de
cette 15ème édition de la Course
Solidaire Interentreprises de Paris
Nord 2, le Jeudi 17 Mai 2018, autour
de l’étang du parc.

Un grand merci à tous les coureurs
pour votre bel esprit de solidarité
et votre sportivité. Nous sommes
ravis d’avoir pu partager ce moment
avec vous !

Un remerciement tout particulier à
notre partenaire, le Crédit Agricole
de Villepinte, qui a tenu une
animation « pesée d’un sac de sport
garni » tout au long de l’évènement;
et à la Caisse Locale de Montreuil
qui nous a remis un chèque de
1000€ pour soutenir les actions de
Special Olympics France.

Votre présence a permis à
l’association de récolter 19 400€ qui
serviront à financer les activités
proposées par Special Olympics
France au profit du public 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 !



Bilan de la Course

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

L’équipe BOLLORE LOGISTICS 2

réalise le meilleur temps de cette 15e

édition, toutes catégories

confondues, en 40’’33. Elle finit donc

première du podium masculin.

L’équipe GUERBET 4 arrive en

seconde position en 42’’46. Enfin,

c’est BWI France qui complète ce

podium avec un chrono de 43’’25.

Dans la catégorie mixte, la TEAM

DIC/DSI (GUERBET) accède à la

première marche du podium avec un

chrono de 41’’40 suivi de DOW

France 1 en 42’’42 puis de GUERBET

5 avec un temps de 45’’07.

Dans la catégorie féminine, c’est

l’équipe GUERBET 2 qui monte sur la

plus haute marche du podium avec

un temps de 47’’32. BOLLORE

LOGISTICS 3 arrive deuxième en

49’’03. Finalement, DOW France 2

arrive à la 3ème place du podium, nous

n’avons malheureusement pas pu

récupérer leur temps.

Un grand bravo à toutes les autres équipes pour leur performance !



Classement Final

Tous les classements sont également sur le 
site www.chronosport.com. Vous pourrez y trouver également 

votre moyenne et votre classement individuel.

http://www.chronosport.com/


Photos



Toutes les photos sont en téléchargement gratuit sur notre site internet : 

Photos de la Course Solidaire Paris Nord 2

Photos

https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranceofficiel/albums/72157696515560774


Nos Partenaires

Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires lots et buffet !

• À Paris Nord 2 pour le buffet, les gourdes et leur aide dans l’organisation.

• À la salle de sport Oxyty pour l’échauffement et les tee-shirts.

• Au Crédit Agricole de Villepinte pour l’animation et la subvention de 1000€.

• À la Mairie de Villepinte pour le prêt du matériel.

• À la Ligue Féminine de Basket-Ball pour les tee-shirts, les ballons dédicacées, les 

sacs et les clés USB.

• À l’Aquarium de Paris pour les 8 entrées.

• À l’Aérokart pour les 4 entrées Windscape, le bon Karting et le bon Chute Libre.

• Au Décathlon d’Aéroville pour les 8 sac à dos.

• Au Décathlon Rosa Parks pour les 4 bons de 40€ dans leur magasin.

• À L’EuropaCorp Cinéma d’Aéroville pour les 4 entrées.

• À Sabon d’Aéroville pour les savons.

• À Jeff de Bruges d’Aéroville pour tous les chocolats.

• À Yves Rocher d’Aéroville pour le kit beauté.

• À Alice Délice d’Aéroville pour le kit cuisine.

• À la librairie Furet du Nord d’Aéroville pour les livres.

• Au Hyatt Regency CDG pour le bon « Nuit pour 2 avec petits-déjeuners ».



Nos Partenaires



Nos Partenaires



Remerciements

Merci au Parc d’affaires de Paris Nord 2, à son Directeur Général M. Chastagnol
ainsi qu’a Madame Deruelle, chargée de communication, qui a grandement
contribué au succès ainsi qu’au bon déroulement de cette manifestation sportive et
solidaire.

Merci à Thomas Leclere qui a animé avec brio la course et à la société Chronosport
via Patrick Hervé pour l’excellent travail au chronométrage automatique.

Merci encore une fois à Paris Nord 2 pour le buffet.

Un grand merci à Oxyty pour avoir mené l’échauffement collectif.

Un remerciement tout particulier à l’équipe du Crédit Agricole de Villepinte qui
était pour la première fois avec nous lors de la Course Solidaire. Ils ont contribué à la
bonne ambiance générale grâce à leur animation et leurs sourires. Merci à la Caisse
Locale de Montreuil d’avoir remis la somme de 1000€ à l’association.

Merci à Murielle Baron de la mairie de Villepinte pour le prêt de matériel (estrade,
podium, barrières, tables…) et pour leur aide sur l’installation le jour-J.

Enfin, merci aux secouristes de la Croix Rouge, d’avoir assuré la sécurité des
participants pendant l’événement.



Merci au Foyer de Vie Les Mésanges et au SAJH Maurice Guiot de nous avoir
accompagnés pendant la Course Solidaire de Paris Nord 2. Merci à Djeneba et à
Gabrielle d’avoir organisé leur venue et de sensibiliser tous les coureurs à la cause du
handicap mental.

Pour la première fois, DOW France a couru en unifié en trinôme avec les deux
établissements. Merci pour cette belle performance !

Merci encore aux athlètes qui sont venus en tant que bénévoles.

Au plaisir de vous retrouver l’année prochaine !

Remerciements



Les bénévoles

Un grand merci aux bénévoles qui ont contribué au succès de 

cette course et sans qui peu de choses sont possibles.

Merci aux bénévoles du Foyer des

Mésanges pour leur aide précieuse,

ainsi qu’à Djeneba, leur éducatrice.

Un grand merci également à Eloïse

Deruelle pour son aide en amont ainsi

que le jour-J, et à l’ensemble des

services techniques de Paris Nord 2.

Merci à Isabelle pour son aide et son

enthousiasme !

Merci à Marie-France Lamourette qui

était présente bénévolement en tant

que masseuse de la Fédération

Française de Massage Assis

(FEDEFMA).

Merci à l’équipe de Special Olympics

France et notamment à toute l’équipe

de stagiaires : Yannel, Valentin,

Kévin, Diane, Benjamin, Elsa et

Marylou pour leur implication et leur

détermination à faire de cette journée

une manifestation sportive réussie.

Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la 
mise en place de cette 15ème édition de la Course Solidaire 

Interentreprises de Paris Nord 2 !



Événements 2018

Rétrospective 2018 :

Jeux Nationaux d’Hiver à Autrans
Du 22 au 25 mars, plus de 300 athlètes Special Olympics France ont participé
aux Jeux Nationaux d’Hiver et se sont dépassés dans 3 disciplines : ski alpin,
ski de fond et raquettes.

Meeting de Valbonne

Du 06 et 08 Avril 2018, près de 200 athlètes et coaches sont venus de toute
la France pour la 7ème édition de ce meeting qui propose activités et parcours
aquatiques .

Le Tournoi de Football SKF
De nombreuses équipes se sont retrouvées à Saint-Cyr-sur-Loire du 29 au
31 mars pour prendre part à ce tournoi, à la suite duquel l’équipe sortant
vainqueur s'envolera en Suède pour la Gothia Cup, en juillet prochain.

Evénements à venir :

La Course des Héros
Le 17 Juin prochain, Special Olympics France participera pour la 4ème fois à
la Course des Héros à Paris. Chaque Héros doit relever le défi de collecter
auprès de son entourage (amis, famille, collègue,…) un minimum de 250€ de
dons (avant le 17 Juin) pour l’association qu’il a choisi de soutenir.
L’intégralité des fonds est alors reversée à l’association choisie : Special
Olympics France ! Le jour J, l’ensemble des héros participe à l’évènement et
aux animations proposées : concours de déguisements, échauffement
collectif et remise des prix ! Ambiance festive et conviviale garantie !

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

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


Contacts

Responsable National des Courses 
Solidaires Interentreprises

Jacob CARUSO

06 64 57 06 55 

j.caruso@specialolympics.fr

Responsable Course Solidaire Interentreprises 
de Paris Nord 2 - 2018

Lorane RENAULT

07 62 93 18 23

course.pn2@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos !

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

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

mailto:p.marechal@specialolympics.fr
mailto:Course.lingolsheim@specialolympics.fr
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/
https://twitter.com/SOLYMPICSFrance
https://www.youtube.com/user/specialolympicsF

