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Sport Ensemble
débarque à Nice !
Après Lyon et Paris, Sport Ensemble, la course solidaire de
Handicap International, s’installe à Nice ! Courrez, marchez,
roulez, en solo, en binôme handi-valide et en famille, avec un
même objectif : se dépasser ensemble, au-delà des
différences, au profit de Handicap International.
Ne courez plus en solitaire, courez solidaire

A Nice,
le samedi 20 octobre,
rendez-vous
Promenade des Anglais

8h00 : Ouverture du village
et du retrait des dossards
10h00 : Départ de toutes
les épreuves / Ouverture
de l’espace Handisport
12h00 : remise des prix
16h00 : fermeture du village
handisport
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En 19 ans de départs et d’arrivées suantes, de jambes et de roues unies pour le sport et
la solidarité, Sport Ensemble a gagné son pari : rassembler au-delà des différences, petits
et grands, amateurs et sportifs aguerris, personnes valides et handicapées autour d’un
défi solidaire au profit de Handicap International.
A Paris, Lyon et désormais à Nice, en solo, en équipe ou en binôme handi-valide, à pied
ou en fauteuil… tous, relèveront un défi sportif de 5 km ou 10 km pour collecter 150 000€
au profit des actions de l’ONG sur le terrain.
Christophe Pinna le champion du monde de karaté, parrain de l’événement à Nice
Désormais entraîneur de karaté, le titulaire de nombreux titres de champion du monde,
se lance le défi de coacher les participants de Sport Ensemble et de courir le 10km. « Je
suis très honoré d’être le parrain de cette édition 2018 de Sport Ensemble. Cette course
solidaire est un bel exemple de vivre-ensemble au travers de valeurs qui me sont chères :
celles du sport ».
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Comment ça marche ?
Le défi solidaire

Avec un minimum de 100 euros de collecte en solo (+15€ de frais d’inscription) l’aventure
peut démarrer !
100€ pour prendre le départ de la course, c’est l’objectif qui permettra à Handicap
International de récolter 150 000€ au profit de ses actions sur le terrain.
Pour collecter, les participants ouvrent une page de collecte et mobilisent leurs
communautés.
Rendez-vous sur le site www.sportensemble.org pour s’inscrire et démarrer sa collecte.

Le défi sportif

Les épreuves
Le 10 km : c’est l’épreuve historique de l’événement. 10km en solo ou en binôme handivalide.
Le 5km : la course ouverte aux petits comme aux grands à partir de 13 ans.
La marche d 5km: pour les mollets les moins aiguisés, Handicap International ouvre la
marche libre. Seul, en famille, avec des enfants, les participants prendront le départ d’une
marche conviviale.

Le village Sport Ensemble
Tout au long de la journée, au-delà des courses, les participants pourront découvrir une
multitude de disciplines handisport. S’initier au ping-pong fauteuil, s’affronter dans une
partie de ceci-foot endiablée, toute la journée le handisport sera mis à l’honneur pour les
petits comme pour les grands. Une manière de rappeler que le sport est à la portée de
tous.

150 000€ collectés pour agir aux côtés des personnes
handicapées et vulnérables
Irak, Syrie, Yémen, Philippines, en 2018, les crises humanitaires sont plus que jamais une
réalité à travers le monde. Fragilisées, les personnes handicapées et vulnérables payent
un lourd tribut. Pour agir à leurs côtés, Handicap International s’est donné pour mission
d’intervenir en 72h dans le cas d’une urgence et d’agir partout, dans les crises oubliées
comme dans les contextes les plus difficiles. Cette opiniâtreté a un prix, celui de
l’indépendance financière. Pour garantir des ressources diversifiées et cette précieuse
liberté d’action, l’association mise sur des événements tels que Sport Ensemble.
En 2017, Sport ensemble a réuni plus de 1000 participants à Lyon et Paris et permis de
récolter près de 120 000€ au profit de l’ONG.
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Note aux rédactions :
- Plus d’infos sur les tarifs & conditions d’inscription : www.sportensemble.org
- La vidéo de l’édition 2017 de Sport ensemble est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=Kq-5b9DcLQc
- Les photos & l’affiche de l’événement sont disponibles ici :
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https://drive.google.com/open?id=1RjOE2MCY2pcFT9Wp5xnPCy4-w6_5EMJV
- Pour entrer en contact avec des participants des éditions précédentes, contactez le
service presse.
A propos de Handicap International
Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis 35
ans dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des
personnes handicapées et vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et
améliorer leurs conditions de vie. Elle s’engage à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits
fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes de
développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d’urgence. Le réseau de 8
associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, Etats- Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et
Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au
rayonnement des principes et actions de l’organisation. Handicap International est l’une des six associations
fondatrices de la Campagne internationale pour interdire les mines (ICBL), co-lauréate du prix Nobel de la
paix en 1997 et lauréate du Prix Conrad N. Hilton 2011. Handicap International agit et témoigne partout où «
vivre debout » ne va pas de soi.
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