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364 Coureurs, 91 Equipes :

11 Equipes Féminines

53 Equipes Mixtes

27 Equipes Masculines

ABRI PLUS EQUIPEMENT

AIA INGENIERIE

AIS

APSIDE

ARMOR

ENGIE AXIMA

BOUYGUES BATIMENT GRAND 

OUEST

CAISSE D’EPARGNE BPL

CPO

DELPIERRE

EDF

ENGIE COFELY

EURIAL

IMA PROTECT

IMA TECHNOLOGIES

30 Entreprises Participantes:

Pour cette 19ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 364 
coureurs soit 91 équipes issues de 30 sociétés différentes :

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

IMPEC ENTRETIEN

LCL

LEGENDRE LOIRE

OCEANET TECHNOLOGY

ORTEC

OTIS

POLYMONT

PORZAMPARC

RTE

SANTE CLAIR

SURAVENIR ASSURANCES

TALENTS & PARTAGE

THIERRY IMMOBILIER

TOTAL

UNITED BISCUITS

La Course Solidaire de Nantes



Les entreprises participantes



En cette 19ème édition de la Course
Solidaire Interentreprises de Nantes,
vous avez tous contribué à ce bel
événement à travers votre présence…

Nous tenions à remercier tous les
coureurs qui ont sur montrer un esprit
de solidarité tout particulièrement
envers les personnes atteintes de
handicap mental, car c’est grâce à
votre venue que nous arrivons à créer
des événements sportifs qui leur sont
dédiés.

Ce fut un plaisir de partager avec vous
cette très belle expérience, qui fut
unique et particulièrement
ensoleillée!

Votre présence a permis à
l’association de récolter 55 200€ qui
serviront à financer chaque activité
proposée par Special Olympics France
au profit du public en situation de
handicap mental.

Nous espérons de tout cœur que vous ayez passé un 
agréable moment et que vous serez de retour sur 

l’édition 2019 !

Bilan de la course



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

L’équipe 1 de UNITED BISCUITS réalise
le meilleur temps de cette 19ème

édition, toutes catégories confondues
en réalisant un chrono de 37 min 44 sec.
Suivent, pour ce podium masculin,
l’équipe 18 de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
en 38 min 33 sec et l’équipe 1 de
APSIDE en 39 min 12 sec.

Une belle performance pour l’équipe 17
de la SOCIETE GENERALE qui se classe
1ère sur le podium mixte en 43 min 34
sec ! Ils ont été talonnés de près par
l’équipe 1 de SURAVENIR ASSURANCE
qui 12 de la SOCIETE GENERALE en 46
min 10. Bravo pour ces chronos !

Encore de beaux résultats pour le
podium féminin ! C’est l’équipe 7 de la
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui a pris une
belle avance avec un chrono de 48 min
45 sec, suivie par l’équipe TOTAL
FEMME de TOTAL MARKETING en 54
min 45. Le podium est clôturé par
l’équipe 2 de LCL en 55 min 06 sec.

Bilan de la course



Classement final



Classement final



Classement final



Classement final



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

https://goo.gl/zmp8o6
ainsi que sur notre compte Flickr: 

https://goo.gl/bgEuKW

Photos

https://goo.gl/zmp8o6
https://goo.gl/bgEuKW


Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires lots et buffet !

• Un immense merci à Emma Patisserie notre partenaire buffet.

• La Chocolaterie Coutant pour ses compositions de chocolat

• Latitude SPA pour ses entrées

• Le Carquefou Accrobranche pour ses entrées gratuites

• Jump XL pour les places de trampoline offertes

• Marine & Loire Croisières pour la croisière offerte

• Le Zeïn SPA pour ses entrées

• Aquatonic Nantes pour ses parcours aquatiques offerts

• St Michel et Mme Marmion pour tous les délicieux gâteaux 

• Le cinéma Gaumont pour les places

• Le Wake Park de Plessé pour ses initiations au wakeboard

Nos partenaires



Nos partenaires



Nous remercions évidemment la Mairie de Nantes :

Madame le Maire (Mme ROLLAND), M.

REBOUH délégué au sport, M. BLINEAU

délégué aux personnes handicapées, M.

MOREAU conseiller municipal (Animation

sportive, sports universitaire et scolaire et

suivi du plan handisport).

Merci également à M. Pascal JOLY et M. Denis BERANGER pour leur disponibilité et leur

réactivité suite au changement de lieu de la course.

Merci au chronométreur, Patrick HERVÉ, et à l’animateur de la course, Tom LECLERE.

Merci aux établissements spécialisés ESAT NANT’EST et IME et qui ont permis de faire de ce

jour une fête.

Merci au coach sportif Guillaume PERCHEC, pour son enthousiasme et sa volonté qui ont permis

à tous les collaborateurs de courir en toute sérénité ! Pour tout coaching, vous pouvez le

contacter sans hésiter : guiperchec@gmail.com

Enfin merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à la mise en place 

de cette 19ème Edition de la Course Solidaire interentreprises de Nantes 2018.

Remerciements

mailto:guiperchec@gmail.com


Les bénévoles

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont contribué au succès de cette 

course et sans qui peu de choses auraient été réalisables ! 

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

• Nathalie DALLET FÈVRE directrice générale de 

l’association.

• Jacob CARUSO, responsable des Courses Solidaires 

Interentreprises  

• Anne-Charlotte REDDING, responsable 

développement des  programmes

• Téo BOUTINEAU et Margherita POGATSCHNIGG, 

responsables événements et sports

Et à toute l’équipe de stagiaires :

Jérémy, Rémy, Emilie, Josiane 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 19ème édition de la Course Solidaire Interentreprises de Nantes !

Merci à Louis Brunet, qui a photographié cet événement en tant que bénévole. Louis est

photographe professionnel dans la région nantaise, et exerce son métier dans le monde entier. Son

travail (www.brunet-photography.com) a été primé de nombreuses fois à l'international. N'hésitez

pas à le contacter pour immortaliser avec originalité vos événements d'entreprise. Son secret : vous

surprendre…

http://www.brunet-photography.com/


Nos évènements

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 5 au 7 décembre 2018 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.

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 Nantes

Marylou LEBORGNE

07 62 93 18 23

course.nantes@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos !

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

specialolympics.asso.fr

mailto:j.robert@specialolympics.fr
mailto:courserelais.lille@specialolympics.fr
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
https://www.instagram.com/specialolympicsfrance/

