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140 coureurs, 35 Equipes:

3 Equipes Féminines

16 Equipes Mixtes

15 Equipes Masculines

Pour cette 10ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 140
coureurs soit 35 équipes issues de 3 structures différentes (entreprises,
établissements spécialisés, établissements publics) :

ALDES

ARVAL

DORMAKABA

ESSILOR INTENATIONAL 

IAE GUSTAVE EIFFEL 

VALENTIN

VERRE ET METAL

RENAULT 

VILLE DE CRETEIL 

La Course Solidaire de Créteil



Les entreprises participantes



Nous espérons de tout cœur que vous avez passé un agréable 
moment et que vous serez de retour sur l’édition 2019 ! 

Grâce à vous, et au beau temps,
l’ambiance était bien présente pour
cette 6ème édition de la Course
Solidaire Interentreprises de Créteil,
ce Jeudi 11 Octobre 2018 à la Base
de Loisirs et de plein airs de Créteil.

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

Votre présence a permis à
l’association de récolter 24 800€ qui
serviront à financer les activités
proposées par Special Olympics
France au profit des personnes en
situation de handicap mental !

Bilan de la Course



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

L’équipe masculine TEAM EPS, équipe
de la ville de Créteil réalise le meilleur
temps de cette 6ème édition, toutes
catégories confondues en réalisant un
chrono de 43 min 58 sec. Suivent, pour
ce podium masculin, l’équipe de BLINDS
RUNNERS de chez Essilor international
en 45 min 39 sec.

Une belle performance pour la
troisième équipe de BANZ’EYES AND
CO qui se classe 2ème au classement
général et 1ère sur le podium mixte en
45 min 22 sec. Ils sont suivis par
l’équipe mixte de IAE GUSTAVE
EIFFEL 1 qui se classe donc 2ème en 48
min 20 sec. Bravo pour ces chronos !

Pour le podium féminin, cette année,
nous avons eu que deux équipes
présentes. Nous avons pu voir une
belle performance de l’équipe
féminine les CAN’EYE qui se classe
27ème du classement générale et finie
à la 1ère place du podium en 1h 01
min 24 sec . Arrive ensuite en 2ème
position, EUROPE GIRLS avec un
chrono de 1h 05 min 03 sec.

Bilan de la Course
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Classement final



Toutes les photos sont en téléchargement gratuit via notre Site Internet :

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/

ainsi que sur notre compte Flickr:  

http://k6.re/kQSYt

Les moments forts

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/


Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires pour leur soutien!

• Aquarium de Paris

• Bioérocratie

• Bubble Bump

• ClueZ Paris

• France Galop

• Go park

• Incarna

• KeepCool

• La Croissanterie

• Musée d’Art contemporain du Val de Marne

• Musée du Quai Branly – Jacques Chirac

• Paris FC

• Puy du Fou

• Tie & Rack

• Time corp

• Ville de Créteil 

• Zao Makeup

Nos partenaires



Nos partenaires



Nous remercions la Mairie de  Créteil  qui nous soutien depuis les 

premières éditions  !

Merci également à Madame Sandrine
ARNEFAUD et Monsieur Stéphane
NOCARA , responsables du secteur
planification et organisation des
manifestations de la direction des
sports pour leurs investissements sur
cet événement lors de la préparation de
cet événement.
Merci également aux Services
Municipaux de la Ville qui ont mis à
notre disposition le matériel nécessaire
à la logistique de la course.

Un remerciement à Tom LECLERE qui a
animé la course, à Chronosport, Patrick
HERVE pour l’excellent travail au
chronométrage et à Sandrine GLUCK
qui a photographié la course dans son
intégralité.

Un immense merci à Jean-Paul
ROOSEN, ESSILOR INTERNATIONAL
et aux bénévoles professionnels pour
avoir sensibilisé à la santé visuelle grâce
aux dépistages gratuits de Lions Clubs
International avec son programme
#OuvronsLesYeux.

Enfin, merci à toute l’équipe Special
Olympics France: Jacob CARUSO,
responsable des Courses Solidaire
Interentreprises et également à l’équipe
de stagiaires et bénévoles : Jérémy,
Emilie, Tanguy et Ruth.

Remerciements



Rétrospective 2017 :

Meeting de Valbonne : Du 3 au 5 mars 2017, 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 2017, 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.

La Course des Héros : Le 18 Juin 2017 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.

Jeux Nationaux d’Été 2017 : Du 29 juin au 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 :

2ème Tournoi de Futsal à Metz : du 3 au 5 décembre 2018 de jeunes sportifs vont venir partager

un moment convivial autour d’un tournoi en partenariat avec le district Mosellan de Football.

Le tournoi est ouvert aux enfants âgés à partir de 10 ans.

Prochaines Courses Solidaires Interentreprises : Rendez-vous en 2019!

Plus d’informations sur nos événements:

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

Nos évènements



Responsable Nationale des Courses Solidaires Interentreprises

Jacob CARUSO

06 64 57 06 55
j.caruso@specialolympics.fr

Responsable Course Solidaire Interentreprises 
de  Créteil

Josiane MATONDO
07 62 93 18 26

course.creteil@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vos impressions !

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

www.specialolympics.asso.fr

Contacts

mailto:axelle.dubuisson@specialolympics.fr
mailto:courserelais.lille@specialolympics.fr
http://www.specialolympics.asso.fr/
https://www.youtube.com/user/specialolympicsF/videos
https://twitter.com/solympicsfrance?lang=fr
https://www.instagram.com/specialolympicsfrance/
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/

