
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Périgueux, le 20 septembre 2012 

 
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 14 H/18 H 

2ème COURSE DE L'AMITIE A PERIGUEUX 

 
Fort du succès de la Course de l'Amitié 2011 à Périgueux, la Mutuelle VIASANTE et le Club 
Rotary de Périgueux Cité de Vésone ont décidé d'organiser à nouveau ce grand 
rassemblement populaire en lui offrant encore plus de visibilité. En 2012, elle se déroulera le 
dimanche 30 septembre de 14 h à 18 h. 
 
Autour des deux acteurs majeurs, la Course de l'Amitié est forte de l'appui du Comité 
Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne, du Conseil Général de la Dordogne et 
de la Ville de Périgueux, et du soutien du Club Soroptimist de Périgueux, de Sud-Ouest et la 
Dordogne Libre, du Comité Départemental handisport de la Dordogne et de Festifruits.  
 
Créée en 1992 et malheureusement abandonnée 6 ans plus tard faute de financement et ce 
malgré son fort succès, la Course de l'Amitié a été relancée en 2011. Parrainée par Joël 
Jeannot, double Champion du Monde de Handbike, Médaillé de Bronze en course en ligne 
aux derniers Jeux Paralympiques de Londres, cette course est véritablement porteuse de 
sens : un message d'amitié, de solidarité et d'entraide à l'égard de tous ceux que la vie a pu 
affecter. 

 
UNE COURSE POUR TOUS 
A la Course de l'Amitié, point besoin de payer pour s'inscrire, ni besoin d'être un grand 
sportif. Seul un bon esprit de solidarité s'impose.  
 
La Course de l'Amitié s'adresse à tous, petits et grands, valides et non valides. Chacun 
réalise le parcours à son rythme, en marchant ou en courant. Le départ est donné à 15h 
place Bugeaud, direction les boulevards jusqu'au rond-point Yves Guéna, retour place 
Bugeaud, et ceci autant de fois que possible... A 17h, les compteurs s'arrêtent. Pour ceux qui 
ne peuvent pas démarrer la course à 15h, pour ceux qui sont fatigués et pour qui un seul 
tour est faisable… aucun problème. Au final l'important est de participer car chaque kilomètre 
parcouru compte. 
 
Car l'objectif est bien de réunir un maximum de personnes et de leur faire parcourir le plus 
de kilomètres possible. 
 
Mais tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne pourront pas être présent le 30 
septembre, peuvent également s'investir en achetant des kilomètres jusqu'au 30 septembre. 
Ainsi, ils peuvent se rendre dans les locaux de la Mutuelle VIASANTE (29 place Francheville 
à Périgueux) et acheter un badge "Course de l'Amitié" au prix de 2€ soit l'équivalent de 2 
kilomètres parcourus virtuellement. Voir plus s'ils le souhaitent ! Ils contribuent ainsi aux 
dons qui seront reversés aux deux associations bénéficiaires en 2012. 



UNE COURSE SOLIDAIRE 
Dans la Course de l'Amitié, chaque kilomètre effectué est converti en euro. 1 kilomètre 
parcouru est ainsi égal à 1€ reversé aux deux associations sponsorisées cette année. 
 
En premier lieu, le Comité Départemental de Sport Adapté Dordogne (CDSA 24), 
association loi 1901. Affilié à la Fédération Française du Sport Adapté (FFSA), le CDSA 24 a 
pour mission de développer les Activités Physiques et Sportives Adaptées (APSA) en 
direction des personnes jeunes et adultes en situation de handicap mental et/ou atteintes de 
troubles psychique et du comportement.  
 
Grâce au chèque remis l'année dernière, le Comité a pu acquérir du matériel sportif et 
pédagogique pour développer ses activités auprès des adultes et surtout des jeunes en 
situation de handicap mental. Et notamment des sarbacanes, activités dynamique et 
particulièrement appréciée par les adhérents. 
 
En deuxième lieu, l'association plus que centenaire Valentin Haüy qui lutte au quotidien 
avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la reconnaissance de leur droits, leur 
participation à part entière à la vie sociale et professionnelle et le développement de leur 
autonomie au quotidien. L'association met tout en œuvre pour informer le grand public sur la 
réalité du handicap visuel, prévenir la cécité et faire évoluer le regard que la société, et 
parfois même les personnes déficientes visuelles, portent sur le handicap. La somme 
récoltée permettra de participer à la formation d'un chien guide aveugle 

 
La totalité des fonds récoltés sera reversée à part égale aux deux associations bénéficiaires. 

 
UNE COURSE POUR FAIRE LA FETE 
Au final, c'est une après-midi conviviale et familiale que les organisateurs proposent de 
passer. Outre la Course de l'Amitié entre 15h et 17h, de nombreuses animations et 
démonstrations gratuites sont prévues. 
 
Les participants pourront dès 14h et jusqu'à 18h sauter sur la structure gonflable, tester leur 
vertige sur le mur d'escalade, tenter leur chance au tir laser, toucher leur adversaire à 
l'escrime, chevaucher les motos du manège, combattre en pratiquant la boxe anglaise, tirer à 
la sarbacane, s'essayer au handbike, faire du skate-board, regarder travailler un chien 
guide… 

 
UN PROJET SOLIDAIRE 

C'est tout naturellement que VIASANTE s'implique dans ce projet, l'entreprise affirmant que 
la santé n'est pas un bien de consommation, une vulgaire marchandise. Ainsi, VIASANTE 
défend  le droit à la santé pour tous quels que soient l'âge, la situation et l'état de santé. 
 
La Course de l'Amitié met en exergue les valeurs auxquels VIASANTE croit : la santé en 
premier lieu, mais également la solidarité, l'éducation, la formation et l'épanouissement des 
jeunes générations dans leur proche environnement. 
 
Programme du dimanche 30 septembre 

• De 14h à 15h : RDV place Bugeaud. Remise de tee-shirts. 
• De 15h à 17h : Course de l'Amitié, seul, en groupe, en famille, en courant, en 

marchant… 
• De 14h à 18h : animations et démonstrations place Bugeaud et rue de la République 
• 17h30 : remise des chèques aux associations bénéficiaires 

 



En 2011, près de 400 participants motivés ont parcouru 3 028 kilomètres. Le Comité 
Départemental de Sport Adapté Dordogne et le Comité Départemental Handisport Dordogne 
ont ainsi reçu un chèque de 1 514 € chacun… Gageons que cette année, cette somme sera 
largement dépassée et que le grand public sera au RDV ! 
 
 
A propos de VIASANTE 
1ère mutuelle interprofessionnelle dans l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Dordogne et les 
Pyrénées-Orientales, entreprise de l'économie sociale régie par le code de la mutualité, la Mutuelle 
VIASANTÉ est implantée sur les régions Aquitaine, Auvergne, Languedoc-Roussillon, Limousin, Midi-
Pyrénées et Ile de France. Elle accompagne les personnes tout au long de leur vie par une relation 
durable de proximité et contribue à leur bonne santé physique et morale et ce en complémentaire 
santé, prévoyance, épargne et retraite. La Mutuelle VIASANTE protège 402 500 personnes, compte 
40 agences et 430 collaborateurs.  
www.viasante.fr 
 
A propos du Rotary-Club de Périgueux Cité de Vésone 
Créé en 1987, le Rotary-club de Périgueux Cité de Vésone est le second club-service de Périgueux. 
Depuis 25 ans, il oeuvre pour apporter son soutien à diverses associations ou personnes : la "Course 
de l'Amitié" en 1992, l'association "Le Périgord Gagnant" qui soutient le champion handisport Joël 
Jeannot, ou "La Roue des Métiers" en 2003, en collaboration avec l'Education Nationale. Il participe 
également à la collecte nationale de la Banque Alimentaire. Au niveau international, il privilégie les 
échanges de lycéens ainsi que des programmes humanitaires dont POLIO-PLUS pour l'éradication de 
la polio. 
www.rotaryd1740.org  
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