Communiqué de presse
Périgueux, le 17 septembre 2013

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
PÉRIGUEUX

3ème COURSE DE L'AMITIE
Pour la troisième édition de la désormais célèbre
Course de l'Amitié, le record à battre est de 3 654 € !
Car en effet la Course de l'Amitié se veut avant tout
un moment de solidarité où chacun, quels que soient
son âge et ses aptitudes physiques, peut contribuer à
la réussite de la journée. Ici point besoin d'être un
grand sportif pour participer !
Organisée par la Mutuelle VIASANTÉ et le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone, la
Course de l'Amitié version 2013 se déroulera le dimanche 29 septembre de 14h à 18h.
Course gratuite et sans inscription, elle réunit petits et grands, valides et non valides.
Chacun réalise le parcours à son rythme, en marchant, en courant ou sur son fauteuil
roulant. Le départ est donné à 15h place Bugeaud, direction les boulevards jusqu'au rondpoint Yves Guéna, retour place Bugeaud, et ceci autant de fois que possible... A 17h, les
compteurs s'arrêtent. L'année dernière plus de 750 participants ont cumulé 3 654 km. La
Mutuelle VIASANTÉ s'engageant ensuite à convertir chaque kilomètre parcouru en euro.
DES ACTEURS ENGAGÉS
La Mutuelle VIASANTÉ et le Club Rotary de Périgueux Cité de Vésone ont souhaité donner
une forte visibilité à cette course. C'est pourquoi ils se sont adjoints le partenariat d'acteurs
engagés dans une même dynamique d'amitié, d'entraide et de solidarité à l'égard de tous
ceux que la vie a pu affecter : le Comité Départemental Olympique et Sportif de la Dordogne,
le Conseil Général de la Dordogne, la Ville de Périgueux.
A leurs côtés, le Bordeaux Restaurant, le Club Soroptimist de Périgueux, la Dordogne Libre,
Festifruits, le Garden Ice Café, Handi'Campus Périgord, Sud-Ouest, la Taverne de Maitre
Kanter et Vinci Park soutiennent cette manifestation.
Sans oublier l'implication au quotidien de Joël Jeannot, Champion paralympique, Champion
du Monde de handbike, "l'âme" de la Course de l'Amitié, le parrain…
À LA CLÉ… L'ACHAT D'UNE JOËLETTE
Cette année, l'association bénéficiaire sera le Comité
Départemental Handisport Dordogne. L'objectif étant de
financer tout ou partie d'une joëlette. Invention d'un guide
de montagne qui souhaitait pouvoir continuer à emmener
en balade son neveu myopathe, cet appareil de transport
ne comporte qu'une seule roue lui permettant ainsi de se
faufiler dans les sentiers même les plus étroits.

Ce fauteuil roulant tout terrain permettra la pratique de la randonnée à toute personne à
mobilité réduite, enfant ou adulte de Dordogne.
Le Comité Départemental Handisport Dordogne, créé en 2005 à l'initiative de Joël Jeannot, a
en effet pour objectif d'accompagner les personnes atteintes d'une déficience motrice,
visuelle et/ou auditive par le développement des pratiques sportives de loisirs et de
compétition.
UNE APRÈS-MIDI CONVIVIALE ET SOLIDAIRE
On l'aura compris, la Course de l'Amitié est avant tout un moment pour se retrouver en
famille, entre amis autour d'une cause commune qui donne du sens. Ici l'important est de
participer chacun à sa mesure… Pour ceux qui sont fatigués et pour qui un seul tour est
faisable, aucun problème. Pour ceux qui peuvent courir pendant 2 h, pas de souci. Et pour
ceux qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas se libérer le 29 septembre, pas de
problème non plus ! Ils peuvent exprimer leur solidarité en achetant le nombre de kilomètres
souhaités auprès de la Mutuelle VISANTÉ (21 place Francheville à Périgueux). 1€ étant égal
à 1 km. Ils contribueront ainsi à l'achat de la joëlette.
Outre la Course de l'Amitié, de nombreuses animations et démonstrations gratuites sont
prévues entre 14h et 18h : escalade, tir laser, escrime, manège moto, boxe anglaise, skateboard, tir à la sarbacane, handbike…
Enfin, une page facebook a été ouverte pour que l'information circule le plus largement
possible : www.facebook.com/coursedelamitie

Programme du dimanche 29 septembre
• De 14h à 15h : RDV place Bugeaud. Remise d'un tee-shirt à chaque participant.
• De 15h à 17h : Course de l'Amitié, seul, en groupe, en famille, en courant, en
marchant…
• 17h : clôture du relevé kilométrique
• De 14h à 18h : animations et démonstrations place Bugeaud et rue de la République
• 17h30 : remise des dons au Comité Départemental Handisport Dordogne
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