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144Coureurs, 15 Equipes:

4 Equipes Féminines

21 Equipes Mixtes

11 Equipes Masculines

15 Entreprises Participantes:

Pour cette 9ème édition Lilloise, nous avons pu compter sur la présence 
de 144 coureurs soit 36 équipes issues de 15 sociétés différentes:

Les 3 établissements spécialisés qui ont couru avec nous:

AB INBEV

BANQUE POPULAIRE DU NORD

COMPASS GROUP

CREDIT MUTUEL NORD EUROPE

CVP

HOLDER

GROUPAMA GAN VIE

GROUPAMA NORD-EST

IMPERATOR

LCL

MACOPHARMA

PHONE REGIE

RTE

SATO FRANCE

SPIE ICS

IMPRO (2 équipes unifiées Compass 
Group et CVP)
ESAT de Jemmapes à Wambrechies (1 
équipe unifiée avec Macopharma)

PAPILLONS BLANCS du Cambrésis

La Course Solidaire de Lille



Entreprises participantes



Sous le soleil Lillois, la bonne humeur
était au rendez-vous pour donner un
vent de chaleur à cette 9ème édition de
la Course Solidaire Interentreprises de
Lille, le Jeudi 4 Octobre 2018 sur le
nouveau parcours cette année à côté
de la Citadelle de Lille.

Cette année encore, des
établissements spécialisés couraient
parmi les entreprises. Les papillons
Blancs de Cambrai étaient présents
ainsi que l’IMPRO de Wahagnies qui
ont couru en unifié avec Compass
Group et CVP. Enfin, l’ESAT de
Jemmapes à Wambrechies étaient les
invités de Macopharma avec 4 athlètes
en course unifié.
C’est par leur présence que nous
pouvons apprécier l’ampleur des
actions de Special Olympics France.

Un grand merci également à tous les
coureurs, sans qui la course n’existerait
pas. Cela fait chaud au cœur de voir ce
bel esprit de solidarité, ce fair-play et
cette implication. Nous sommes ravis
d’avoir pu partager ce moment avec
vous!

Votre présence a permis à l’association
de récolter 26 400 € qui serviront à
financer les activités proposées par
Special Olympics France au profit du
public en situation de handicap mental.

Bilan de la course



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

catégories! 

Et pour finir, la première place de la
catégorie masculine, qui a été très
rapide, revient à l’équipe de
Groupama Gan Vie qui remporte cette
9ème édition en réalisant un très bon
chrono de 42 min et 07 sec.
L’équipe Macomen de Macopharma
en 45 min 54 sec.

Pour la catégorie mixte, 21 équipes
prenaient le départ et c’est l’équipe au
dossard 31 de l’entreprise RTE qui a su
se démarquer pour monter sur la plus
haute marche du podium avec un
temps de 46 min et 18 sec. Pour les
accompagner sur le podium, c’est
l’équipe au dossard 2 de AbinBev qui
prend la 2ème place, en 47 min et 53
sec.

Cette année, les grandes gagnantes
de l’édition féminine 2017 sont les
coureuses très motivées de l’équipe
Macowomen, en 52 min et 46 sec.
Arrive ensuite l’équipe féminine de
Sato France en 55 min et 05 sec.

Bilan de la course



Classement Final



Les moments forts



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/2P6C2VC

Les moments forts

https://www.specialolympics.asso.fr/albums/
https://bit.ly/2P6C2VC


• Compass Group

• Méert

• Goolfly

• L’Hôtel Casino Barrière Lille

• Le Métro Bowling 

• L’UGC Ciné Cité Lille

• Monsieur Jean-François Cappoen et la Patinoire Serge Charles 

Lille Métropole

• Xcape Game 

• Le club de sport VITAform

• Le Palais des Thés

• Koezio

• Golf Lille de Métropole

• Librairie le Bateau Lille

Nos sincères remerciements à tous nos
partenaires pour leur soutien!

Nos partenaires



Nos partenaires



Nous remercions la Mairie de Lille qui nous soutien depuis les premières 

éditions  !

Nous en remercie les principaux acteurs, Madame Le Maire, Martine AUBRY, ainsi
que Madame Sarah SABE, conseillère Municipale Déléguée à la Vie Sportive et
relations avec les clubs de sport.

Nous remercions également Madame Anne-Marie DUPUIS, chargée de missions
événementielles à la Direction des Sports de Lille, ainsi que Monsieur
DESPRINGHERE François et Monsieur Kevin TAQUET qui font partie de l’unité
événementielle à la Direction des Sports de Lille.
Merci à Tom qui a animé avec beaucoup d’énergie la course et à la société
Chronosport via Patrick HERVE pour l’excellent travail au chronométrage
automatique.

Merci également à l’IESEG Finance d’être venu immortaliser la course avec son
photographe et caméraman Emerik Bricaud et pour ses 10 bénévoles.

Tous nos remerciements à notre partenaire Compass Group qui nous a offert la
totalité du buffet, et à Anthony CHATAS et son coach de VITAform pour cet
échauffement plein de dynamisme ! N’hésitez pas à les contacter à
anthony@vitaform.biz .

Merci au Palais des Thés pour leur implication dans la cause du handicap mental
et leur venue sur le village de la course pour offrir des boissons chaudes à toutes
les personnes présentes sur la course. N’hésitez pas à les contacter à
charlotte.pdt@orange.fr.

Merci enfin à EGID Protection pour la sécurité de l’évènement.

Jacob CARUSO, responsable des Courses Solidaire Interentreprises et
également à l’équipe de stagiaires: Antoine, Jérémy, Josiane, Emilie et
Marylou.

Remerciements

mailto:anthony@vitaform.biz
mailto:charlotte.pdt@orange.fr


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.

Rendez- vous des prochaines Courses Solidaires Interentreprises : Lille le 4 Octobre et Créteil le

11 Octobre 2018.

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 Lille
Emilie WEVERS

07 62 93 21 38
course.lille@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/

