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La Sup’de course 2019
Samedi 9 mars - Parc Paul Mistral, Grenoble

SUPʼDE COURSE : la course 
déguisée pour lutter contre le cancer
Samedi 9 mars 2019 – Anneau de vitesse du parc Paul 
Mistral à Grenoble a 11H

Un évènement sportif et festif pour lutter tous ensemble 
contre le cancer !

L̓ association B1 EVENT organise le samedi 9 mars 
prochain la SUPʼDE COURSE, une mobilisation sportive 
et solidaire ayant pour objectif de collecter des dons au 
bénéfi ce de la recherche sur le cancer.

En partenariat avec la ville de Grenoble et la Ligue Contre 
le Cancer, cette manifestation convie le grand public à 
participer à un évènement caritatif sous une forme 
conviviale et festive.

En 2019, enfants et adultes sont invités à prendre part 
à ce rassemblement pour contribuer à la recherche sur 
cette maladie qui reste aujourdʼhui la première cause de 
mortalité en France.

Chacun peut apporter un supplément dʼespoir et 
témoigner de son engagement en faveur de la lutte 
contre le cancer, en prenant part à cette course déguisée 
et non chronométrée. 
Joie et bonne humeur en seront les maitres mots.

Le départ sera donné à 11h pour un parcours au cœur de 
la ville dans une ambiance chaleureuse et festive.



Animation et vie sur place

Les participants pourront sʼinscrire sur place, en payant par espèce, chèque ou carte 
bancaire grâce au système iZettle, mais également en ligne grâce au site Helloasso.com. 
Le tarif est fi xé à 3€ par personne, afi n dʼêtre accessible au plus grand nombre.
Un stand animé par la Ligue nationale contre le cancer sera présent, notamment afi n de 
sensibiliser les enfants grâce à des jeux éducatifs.

Les coureurs pourront profi ter dʼun stand photo tenu par lʼécole supérieur de communi-
cation Supʼde com, afi n de garder un souvenir de lʼévènement.

Après avoir couru 5km à travers le parc Paul mistral, les participants pourront se restau-
rer au stand prévu à cet effet, où sandwichs, desserts et boissons leurs seront proposés.
Le mardi gras ayant lieu le 5 mars, soit seulement quelques jours avant la course, toutes 
les coureuses et tous les coureurs sont invités à se déguiser. Un concours de déguisement 
sera organisé, sur la base des votes des participants, avec des lots pour les meilleurs 
dʼentre eux.

Le Cancer première cause de 
mortalité en France

Avec 149 000 décès par an, le cancer est 
la première cause de mortalité en France.
Avec 385 000 nouveaux cas de cancer par 
an, on évalue à 3 millions le nombre de 
personne en France ayant eu ou 
vivant avec un cancer, soit près dʼ1 
français sur 20 touché de près par la 
maladie. 

La mortalité par cancer a diminué de 1,5 % 
par an chez les hommes et de 1 % par an 
chez les femmes entre 1980 et 2012 (taux 
standardisés). 

Cette baisse est liée à des diagnostics plus 
précoces, à des traitements plus effi caces et 
à la diminution globale du risque de mourir 
d'un cancer. (Source e-cancer)
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A propos de B1 EVENT : 

Lʼassociation B1 EVENT a été fondée en décembre 2018 à Grenoble par 5 étu-
diants en communication :
Louane ARMANDO, Roxane CHAILLOT, Luc AUBIN, Rémi DA SILVA et Matthieu 
DELANNEE. Cette association a pour but, en partenariat avec notre école SUPʼ 
DE COM, lʼorganisation dʼune course à pied dont les bénéfi ces seront reversés à 
la Ligue contre le cancer avec qui nous sommes en partenariat. 


