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La Course Solidaire

Le Stade des Bouillides a accueilli une nouvelle fois, le Vendredi 06 Avril 2016, la 11ème 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 38 entreprises participantes. Au

total , 61 équipes étaient inscrites, représentant plus de 240 coureurs sur le village départ !

UN GRAND MERCI A: 

ACCENTURE, ADEME, AIR FRANCE, AMADEUS, ARM FRANCE SAS, ATOS, BAYER SAS, 

BEACHCOMBER FRENCH RIVIERA, CE SKEMA BUISNESS SCHOOL, COGEDIM GESTION, 

COTE D’AZUR TRANSMISSION, DALKIA, DFCG, DIGITAL VISION, DOLBY FRANCE SAS, 

DOW CHEMICAL, ETSI, FACTORY-UNIT, FIDAL, GSF JUPITER, GSF SA, HEWLETT PACKARD 

ENTREPRISE, INTEGRALIFE, LABORATOIRE ARKOPHARMA, LEGRAND SA, LEROY MERLIN 

VALLAURIS, MARINELAND, METLIFE, NAUTIPOLIS, PASTEL-IN ANTIPOLIS, SAP LABS 

FRANCE, SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, SOCIETE GENERALE, SOPHIA ANTIPOLIS 

ASSISTANCE SERVICE, SOPHIA CLUB ENTREPRISES, STMICROELECTRONICS, THALES, 

V.MANE FILS

(En bleu les nouvelles entreprises)

Cette course nous a également permis d’illustrer les valeurs que porte l’association grâce à 
la participation de l’IME Valfleurs et de l’ADSEA 06 établissements spécialisés de la région 
et qui ont pris le départ de la course avec des équipes financées par Digital Vision, Factory-

Unit et la COGEDIM. Un grand merci à vous !
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Résultats

Podium Masculin
L’équipe masculine qui sort vainqueur de cette 11ème édition de
la course est l’équipe AMADEUS 2. Ils ont parcouru les 10km en
39 min et 48 sec. Ils sont suivis par l’équipe SCHNEIDER 2, qui
réalise un temps de 43min et 04 sec. Enfin sur la troisième
marche du podium se place l’équipe THALES 3 avec un temps de
45min et 58 sec.

Un grand bravo à eux!

Podium Féminin
Les femmes ont également réalisé de très beaux temps ! Sur la
première marche nous retrouvons THALES 1 qui remporte la
course en 53 min et 24 sec. En seconde position se place
l’équipe AMADEUS 5 avec un temps de 59 min et 07 sec.
Enfin l’équipe AMADEUS 3 complète ce podium et finit le
parcours en 1h 02min et 12 sec.

Un grand bravo à elles!

Podium Mixte
Enfin, sur la première marche du podium, AMADEUS 1
termine avec un temps de 41 min et 58 sec.
En deuxième position, nous trouvons l’équipe V.MANE FILS 1
qui a effectuée le parcours en 43 min et 39 sec, suivie de près
par l’équipe SOPHIA CLUB ENTREPRISES, qui monte sur la
troisième marche de ce podium avec un temps de 45 min et
46 sec.

Félicitations à tous les participants ! 
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Bilan de la Course

Nous tenons à remercier tout particulièrement les équipes de l’ADSEA 06 et de l’IME
Valfleurs qui ont pris part à cette Course Relais. 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 notre parrain, Maxime Montaggionni, membre de l’équipe
de France paralympique, champion du monde de snowboard et membre du « Team Toyota ».

Des tirages au sort ont été effectués pour remettre des lots offerts par nos partenaires aux
équipes présentes :
- 4 ensemble « Verrerie de Biot » offert par Sophie Club Entreprises

- 4 Sacs Voyages offerts par la Société Générale

- 4 abonnements trimestriels « Liberté » offerts par le Nautipolis

- 16 entrées offertes par Marineland

- 2 casquettes et 2 sacs offerts par Toyota Novellipse

Bravo et merci à tous les coureurs d’avoir participé à cette 11ème édition de la Course
Solidaire de Valbonne Sophia Antipolis d’avoir fait preuve d’un magnifique esprit de
solidarité et d’avoir partagé 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 l’édition 2019 !

Votre présence a permis à l’association de collecter 42 400€ qui serviront à financer les
activités sportives proposées par Special Olympics aux personnes en situation de handicap
mental.

Merci à tous et à l’année prochaine !
(Date prévisionnelle de la 12ème édition: début avril 2019)
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Classement de la Course
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Photos de la Course

Les photos de la Course sont disponibles en 

téléchargement gratuit sur Flickr à l’adresse : 

https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranc

eofficiel/albums/with/72157692361547722

https://www.flickr.com/photos/specialolympicsfranceofficiel/albums/with/72157692361547722
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Nos Partenaires

Grâce à leur générosité nous avons pu récompenser nos coureurs pour leur participation, de
sincères remerciements aux sociétés partenaires-lots:

• Partenaires nationaux :

• Partenaires locaux :
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Remerciements

Nous tenons à remercier la Communauté d’Agglomérations Sophia Antipolis et son

Président Monsieur Jean LEONETTI, qui a honoré cet évènement de sa présence et donné

le départ, d’un coup de pistolet magistral, de la course.

Merci à la Ville de Valbonne Sophia Antipolis qui comme chaque année a grandement

contribué au succès ainsi qu’au bon déroulement de cet évènement sportif.

En particulier, nous remercions Monsieur Philippe KHALDI, Conseiller Municipal Délégué à

la Vie Sportive, présent à nos côté le jour de la Course, pour son soutien indéfectible.

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 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 assuré un échauffement collectif aussi dynamique qu’efficace.

Merci aux Sharks d’Antibes de nous avoir proposé des places pour le match les opposant à

Chalon-sur-Saône.

L’équipe Special Olympics France souhaite remercier chaleureusement François ELZIERE

ainsi qu’Etienne DELHAYE pour les efforts fournis et sans qui cette magnifique Course ne

pourrait avoir lieu.

Toute l’association et le COL se joignent 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 animé la course, et à Jean-Michel TARQUIN pour son

chronométrage automatique.
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Remerciements

Un grand merci également à Vanessa et à l’équipe de bénévoles 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, Martine, Guy, Charles, David, Sébastien et l’ensemble du COL. 

MERCI  A VOUS TOUS !  

Merci à tous ceux qui ont collaboré et permis la tenue de cette 11ème Edition de la Course 
Solidaire Interentreprises de Sophia Antipolis.

Et encore un immense merci à vous coureurs et entreprises, qui 

cette année encore avez soutenu Special Olympics France en 

participant à cette Course Relais. 

Grâce à vous, nous pourrons proposer plus de 150 

manifestations sportives à nos sportifs en situation de handicap 

mental cette année. 

Rendez-vous en 2019!



Pour tout renseignement, merci de vous adresser à:

Jacob CARUSO

Responsable National des Courses Solidaires

j.caruso@specialolympics.fr

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

notre blog:

http://blog.specialolympics.asso.fr/

Et suivez-nous sur les réseaux sociaux:

CONTACTS

http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/#!/SOLYMPICSFrance

mailto:j.caruso@specialolympics.fr
http://www.specialolympics.asso.fr/
http://blog.specialolympics.asso.fr/
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/#!/SOLYMPICSFrance

