Communiqué de presse, Lausanne, le 3 mars 2015
Courir d’Yverdon au Chasseron par solidarité :
« Ensemble, nous Chasseron la SEP »
L’Association « Courir pour la vie » et la Société suisse de la sclérose en plaques vous donnent rendez-vous le dimanche 27 septembre 2015 pour la 1ère édition de la course
« L’Yverdon-Chasseron: Ensemble, nous Chasseron la SEP».
Une course qui allie défi sportif et solidarité
L’Yverdon-Chasseron c’est plus qu’une course! C’est un projet, un défi, un objectif en faveur des plus de 10'000 personnes atteintes de la sclérose en plaques (SEP) – une course
pour la bonne cause, mais aussi une course pour les coureurs chevronnés !
En créant cette course, Hugues et Sébastien ont pu allier leur passion pour le sport et la lutte
à contre la sclérose en plaques. Une maladie chronique incurable qui touche leur proche. Les
amis d’enfance ont souhaité développé ce projet de course « L’Yverdon-Chasseron:
Ensemble nous Chasseron la SEP» pour faire connaître d’une part la maladie auprès du
grand public mais aussi pour récolter quelque 5'000 francs qu’ils reverserons à la Société
suisse de sclérose en plaques. Ce don sera spécifiquement attribué à l’aide directe aux personnes atteintes de SEP ainsi qu’au soutien à la mise en place de projets sportifs pour ces
mêmes personnes en Suisse romande.
Avec un parcours de 20.4 km de course et 1’275 mètres de dénivelé au départ d’Yverdon, les
coureurs chevronnés et amoureux de panoramas à couper le souffle pourront découvrir un
tracé magnifique avec du bitume, du terrain en passant par le bord du lac et dans la forêt
jusqu’au sommet du Chasseron. Les places pour la courses sont limitées à 300 personnes.
Quelques sportifs aguerris ont déjà annoncé leur participation, à l’instar de l’ancien cycliste
professionnel et consultant RTS Daniel Atienza.
Pour les amateurs de Nordic walking, une version Walking de 7.8 km est également proposée au départ de Vuiteboeuf.
Comme apporter son soutien ?
Pour celles et ceux dont la forme physique ne permet pas d’accomplir un de ces deux défis et
qui souhaitent donner un coup de main, c’est possible. Les organisateurs sont à la recherche
de bénévoles pour divers postes ou encore bien entendu de supporters !
N’attendez donc plus pour bloquer la date du 27 septembre 2015 dans votre agenda.
Venez nombreux car « Ensemble, nous Chasseron la SEP ».
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L’Association « Courir pour la vie » Organise des événements et manifestations sportifs
(courses à pied, Nordic Walking, marche, etc.) destinés à lever des fonds pour une bonne
cause ou un but caritatif ; elle soutien des causes, des personnes, des projets à buts sociaux,
éducatifs ou responsables ; finalement, l’association fait la promotion de sa région, intègre et
favorise des intervenants locaux.
La Société SEP poursuit trois buts principaux: elle s’engage par de nombreuses prestations
pour une plus grande autonomie des personnes atteintes de SEP; elle encourage et soutient la
recherche SEP; enfin, elle favorise une bonne collaboration interdisciplinaire des institutions
et professionnels qui accompagnent les personnes atteintes de SEP.
Impossible de déclarer forfait.
Aidons les personnes atteintes de SEP à gagner la partie !
La SEP est une maladie inflammatoire du système nerveux. En Suisse, quelque 10'000 personnes souffrent de sclérose en plaques. Chaque jour, une personne reçoit le diagnostic de
SEP. Compte CCP 10-10946-8

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Société Suisse de la sclérose en plaques
Marianna Monti
Représentante régionale
021 614 80 80
mmonti@sclerose-en-plaques.ch
www.sclerose-en-plaques.ch
Association « Courir pour la vie »
Hugues Jeanrenaud
Président
079 719 88 81
info@yverdon-chasseron.ch
www.yverdon-chasseron.ch
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