Deuxième édition de la course à pied virtuelle Geneticancer

L’association nationale de lutte contre les cancers d’origine génétique et héréditaire, organise
pour la seconde année consécutive une course virtuelle solidaire au profit de la recherche,
le week-end du 09 et 10 avril 2022.

L’association Geneticancer présente partout en France au travers de ses antennes régionales, propose
de rassembler autour d’un événement sportif et solidaire l’ensemble des membres de l’association et
toutes les personnes motivées autour d’un défi sportif (course, marche, vélo…) de 2 km, 5 km ou bien
davantage pour les plus courageux, à travers l’hexagone et bien plus loin encore !
En avril 2021 lors de sa première édition, Geneticancer avait vendu près de 1000 dossards en France,
en Belgique, dans les DOM TOM et même à New York ! Grâce à cet élan de générosité, pas moins de
7000 € ont pu être récoltés au travers de la vente des dossards et des dons effectués en ligne. C’est
avec grande fierté que l’association a pu reverser la totalité de cette somme au profit du programme
de recherche français GENEPSO1. En effet, près d’1 million d’hommes et de femmes dans le monde
sont touchés par les cancers d’origine génétique. La recherche avance, mais nous devons continuer à
la soutenir pour protéger les familles concernées.
Forte de ce premier succès, Geneticancer réitère ce nouveau rendez-vous devenu incontournable,
avec l’ambition de 5000 dossards, afin de porter encore plus haut son soutien au profit de la
recherche.
Comment s’inscrire et y participer ? C’est très simple, vous avez 1 mois à partir du 10 mars pour vous
inscrire. Il vous suffira d’aller sur le site internet Le-Sportif.com2, de rentrer le mot clé
« GENETICANCER », de sélectionner la distance souhaitée et le nombre de dossard à acheter (1
dossard par coureur = 5,99€). Les dossards vous seront ensuite envoyés par mail et vous pourrez les
imprimer et les accrocher sur votre maillot (clôture des ventes : le 10 avril).
Ensuite les coureurs auront tout le week-end pour organiser leur sortie sportive, seul, entre amis ou
bien en famille. Le choix de l’épreuve est libre : à pied, en courant, en vélo et même en poussette pour
les jeunes parents ! L’objectif pour Geneticancer est de sensibiliser le public autour de cette cause, en
organisant cet événement festif, sportif et fédérateur.
1

https://www.oncogenetique.fr/genepso-une-cohorte-dediee-aux-personnes-porteuses-de-genes-mutes-brca1-ou-brca2/
« Crée en 1999 et coordonnée par le Docteur Catherine Nogues, Présidente du Groupe Génétique et Cancer d’UNICANCER et
membre du comité scienctifique de l’association Geneticancer, la cohorte Genepso a pour objectif de contribuer à
l’identification de facteurs modificateurs des risques de cancer du sein et de l’ovaire dans le cadre des mutations des gènes
BRCA1 et BRCA2. […] Quatre projets scientifiques ont été prévus pour améliorer la prise en charge des familles dans
lesquelles une mutation a été identifiée. »
2
https://www.le-sportif.com/

Et puis il n'y a pas de course sans petit challenge ! Geneticancer compte sur tous les participants pour
partager un maximum sur les réseaux sociaux, les photos et vidéos de leurs exploits en taguant
@geneticancer (Instagram et Facebook). A l’issue de la course, un tirage au sort sera réalisé parmi
toutes les photos envoyées et permettra au gagnant de remporter de superbes goodies à l’effigie de
l’association (mug, tote bag, casquette…).

Nos ambassadrices en région :
Geneticancer est représenté partout en France depuis 2016 grâce à un réseau de plus de 80
ambassadrices. Leurs points communs ? Toutes sont concernées par un prédisposition génétique et
ont pour mission tout au long de l’année, d’informer, de sensibiliser et d’accompagner les familles à
risque grâce à leur expérience personnelle.
Informations pratiques :
 Inscription et vente des dossards : à partir du 10 mars et ce jusqu’au 10 avril 2022 sur le site
https://www.le-sportif.com/
 Je m’inscris et je cours quand je le souhaite durant le week-end du 10 et 11 avril 2022
 Tarifs/dossard : à partir de 5,99 €
 Possibilité de faire un don en ligne (dons déductibles des impôts)
 Distances proposées : 2 km, 5 km ou distance libre
 Epreuve : course ou marche à pied, vélo, trottinette, roller… Tous ce qui roule et avance !
 Lieu : Partout en France

Contacter une ambassadrice Geneticancer dans votre région :




LANG Estelle
Tél. : 0623074377
Mail : estelle.lang@geneticancer.org

Facebook / Instagram : @geneticancer
Site internet : en maintenance
Mail : contact@geneticancer.org

