
 

 

 

 

Communiqué de presse 
Périgueux, le 27 septembre 2012 

 
 

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE - 14 H/18 H 

2ème COURSE DE L'AMITIE A PERIGUEUX 

SOUS LE SOLEIL 
 
Le soleil devrait être de la partie dimanche prochain pour la 2ème Course de l'Amitié 
organisée par la Mutuelle VIASANTE et le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone. 
 
Une course qui se veut avant tout une grande fête populaire où il n'est point besoin d'être un 
grand sportif pour participer. Seul le cœur et l'esprit de solidarité comptent. En effet, à la 
Course de l'Amitié, il n'y a pas de compétition.  
 
Chacun à son rythme, suivant son âge ou sa forme physique, en courant ou en marchant, 
valide ou non valide, peut participer. Le départ est donné à 15h place Bugeaud, direction les 
boulevards jusqu'au rond-point Yves Guéna, retour place Bugeaud, soit 1km de parcouru et 
ceci à faire autant de fois que possible... Plus il y aura de kilomètres inscrits au compteur, 
plus la somme reversée aux deux associations parrainées (Comité Départemental de Sport 
Adapté Dordogne et Association Valentin Haüy) sera importante. 1 kilomètre parcouru étant 
égal à 1€…  
 
De nombreuses animations et démonstrations gratuites sont également prévues tout au long 
de l'après-midi. 
 
Et pour ceux qui ne peuvent venir mais qui souhaitent faire preuve de solidarité, ils peuvent 
également acheter des kilomètres en se rendant dans les locaux de la Mutuelle VIASANTE 
(29 place Francheville à Périgueux) et se procurer un badge "Course de l'Amitié" au prix de 
2€ soit l'équivalent de 2 kilomètres parcourus virtuellement.  
 

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 
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