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193 coureurs, 44 Equipes:

8 Equipes Féminines

29 Equipes Mixtes

7 Equipes Masculines

21 coureurs d’établissements dont 5 en unifiés

Les 4 établissements spécialisés qui ont couru avec nous:

La Course Solidaire de Cergy-Pontoise

Pour cette 12ème édition, nous avons pu compter sur la présence de 193
coureurs soit 44 équipes issues de 23 structures différentes (entreprises,
établissements spécialisés, établissements publics :

ARCONIC

ATLAS COPCO

CAISSE D’EPARGNE

CREDIT AGRICOLE

CERGY-PONTOISE

GREENE TWEED

ILEPS

LABORATOIRES CERBA 

LOUIS VUITTON

LINCOLN ELECTRIC

PASSION FROID

SAINT-GOBAIN 

STIVO

SAFRAN

SPASM

TE CONNECTIVITY

LES MESANGES
SAJH Maurice Guiot

IME La Roseraie

IME Les Coteaux d’Argenteuil



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 ! 

Bilan de la course

L’ambiance et le soleil étaient tous
deux au rendez-vous lors de cette
12ème édition de la Course Solidaire
Interentreprises de Cergy, le jeudi 27
septembre 2018, au Parc François
Mitterrand.

Un grand merci à tous les coureurs
pour votre bonne humeur, votre
convivialité et votre bel esprit de
solidarité tout le long de notre
événement. Nous sommes ravis
d’avoir pu partager ce moment avec
vous !

Votre présence a permis à
l’association de récolter 34 320 € qui
serviront à financer chaque activité
proposée par Special Olympics France
au profit du public en situation de
handicap mental et notamment les
prochains Jeux Mondiaux qui se
dérouleront à Abu Dhabi en 2019!



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

L’équipe masculine de SAFRAN
ELECTRONICS & DEFENSE réalise le
meilleur temps de cette 12ème édition,
toutes catégories confondues en
réalisant un chrono de 33 min 38 sec.
Suivent, pour ce podium masculin,
l’équipe garçon de l’ILEPS en 34 min 30
sec.

Une belle performance pour la troisième
équipe de LOUIS VUITTON qui se classe
3ème au classement général et 1ère sur le
podium mixte en 39 min 36 sec. Ils sont
suivis par l’équipe mixte de STIVO qui se
classe donc 2ème en 39 min 54. Bravo
pour ces chronos !

Bilan de la course

Pour le podium féminin, nous avons pu
voir une belle performance de l’équipe
féminine de l’ILEPS qui se classe 12ème

du classement générale et finie à la
1ère place du podium en 46 min 05 sec .
Arrive ensuite en 2ème position la
première équipe de ARCONIC
FIXATIONS SIMMOND avec un chrono
à 52 min 36 sec.



équipes féminines équipes masculines équipes mixtes

Classement final



Les moments forts

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

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

ainsi que sur notre compte Flickr:

https://bit.ly/2NwwO09

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/
https://bit.ly/2NwwO09


Nos partenaires

Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires pour leur soutien!

• Aerokart pour les 4 winscapes, la session karting et chute libre

• Aquarium de Paris pour les 8 entrées

• Block’out pour les 5 sessions

• Bowling Stadium pour les 30 parties

• La ville de Cergy-Pontoise pour les gourdes, gants, casquettes et sacs

• Le département du Val d’Oise pour tout les goodies

• Elysée Réception pour les paniers repas

• GoPark pour les 2 sessions foot à 5 et les sessions paintball

• FeDefMa pour sa présence ainsi que les 12 bons de massages

• Koezio pour les sacs de sport, les gourdes et les brassard de running

• Laser Quest pour les 12 sessions et les bons d’entrée

• New Balance pour les sacs, les serviettes et les foulards

• UGolf pour les 12 initiations

• Xtrem Aventures pour les 10 entrées au parc



Nos partenaires



Nous remercions la Mairie de Cergy et la Communauté 

d’Agglomération de Cergy Pontoise qui nous soutiennent depuis les 

premières éditions  !

Merci également à Madame Isabelle
THOUVENOT, Madame Nadia
WISNIEWSKI et Monsieur Timothé
CORNIOT pour leur disponibilité et leur
réactivité.
Egalement à Madame Sophie TRET pour
les lots et Monsieur Sébastien LABRO
pour son aide logistique.

Merci au chronométreur, Patrick HERVÉ
qui a permis de rendre cette course
attrayante et compétitive, et à
l’animateur de la course, Tom LECLERE
qui a su faire de notre événement un
moment festif et convivial.

Merci à Madame Marie-France
LAMOURETTE ainsi qu’à son collègue
pour avoir été présent sur la course mais
aussi pour leurs lots.

Remerciements



Tout nos remerciements à Julie Morin et
les élèves de l’ILEPS pour leur aide
précieuse dans la préparation de la course
et surtout pour nous communiqué leur joie.

Un grand merci à SAJH Horizon, Juliette
Golé et ses jeunes pour avoir aidé à
l'organisation dans le cadre de l'Athlete
Program Leadership qui permet à des
jeunes d'établissements spécialisés de
s'investir comme bénévoles sur des
événements Special Olympics France.

Merci à Jacob CARUSO et Anne-Charlotte
REDDING leur accompagnement tout au
long de l’organisation de cette course.

Enfin, merci à Josiane, Hélène, Emilie,
Marylou et Rémy pour leur détermination
à faire de cette course une réussite.

Enfin, merci à tous qui ont collaboré de
près ou de loin à la mise en place de cette
12ème édition.

Remerciements



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 Mosellan de Football.

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

Rendez- vous des prochaines Courses Solidaires Interentreprises : Lille le 5 Octobre, à Montigny

le Bretonneux le 10 Octobre et à Créteil le 17 Octobre 2018.

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 Cergy-Pontoise

Jérémy BRAKHA

07 62 93 18 27

course.cergy@specialolympics.fr

N’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos !

Suivez toute l’actualité de Special Olympics France sur : 

www.specialolympics.asso.fr

mailto:j.robert@specialolympics.fr
mailto:course.cergy@specialolympics.fr
http://www.specialolympics.asso.fr/
https://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance/
https://www.instagram.com/specialolympicsfrance/
https://twitter.com/solympicsfrance?lang=fr
https://www.youtube.com/user/specialolympicsF

