


Le Relais pour la Vie® est l’événement qui
révolutionne la lutte contre le cancer à l’échelle
planétaire, sur l’ensemble des 5 continents, dans une
vingtaine de pays.C’est un évènement sportif et
solidaire en hommage aux malades atteints de cancer
qui permet de récolter des fonds en faveur de la lutte
contre cette maladie. 
Le principe du Relais est très simple. Sportif ou ludique,
en marchant ou en courant, il n’existe qu’une seule
règle : former des équipes qui vont se relayer sur une
piste pendant toute la durée de l’événement, une fois le
départ donné, il doit toujours y avoir au minimum une
personne de chaque équipe sur la piste et ce à
n’importe quel moment des 24h. La composition des
équipes varie de 5 à 40 personnes.

Les équipes peuvent regrouper des amis, des
collègues de travail, les membres d'une famille ou
d'une association... Elles sont le moteur de la
manifestation et le garant de la réussite du Relais.
Les motivations de chaque équipe sont
différentes : certaines équipes se mobilisent pour
soutenir un de leurs proches atteint par le cancer
et l’encourager à lutter, d’autres le font en
souvenir d’un proche décédé des suites de sa
maladie  ,d’autres sont des équipes d’entreprise
qui participent au Relais pour développer l’esprit
d’équipe au sein d’une structure professionnelle
ou associative.

Cérémonie des lumières

La Cérémonie des lumières a lieu au crépuscule. Elle rend hommage
aux personnes qui sont décédées ou qui se battent contre la maladie.
Les lumières sont des bougies placées dans des sacs en papier ignifuge
alourdis avec du sable, alignés ou formant un dessin ou un message le
long de la piste du Relais. Chaque lumière porte le nom d’un être cher
qui a survécu ou qui est malheureusement décédé.
Dans cette manifestation festive et positive, cette cérémonie est un
temps de réflexion et encore un temps fort de la manifestation.



Manifestation festive, conviviale et familiale, le Relais accueille
pendant 24h, un grand nombre d’activités mises à la disposition de
tous les publics :

• Concerts, spectacles, animation musicale
• Démonstrations et initiations sportives,
• Expositions, ateliers et jeux pour les petits comme pour les plus
grands,
• Restauration,
• Stands d’information et prévention,
• Séquences d’émotion, de solidarité…

Un double challenge en équipe

Toutes les équipes participent à un formidable mouvement de lutte contre le cancer et relèvent un double
challenge dans le cadre du Relais :

• Une collecte de fonds en équipe en amont de la manifestation,
• Une présence continue pendant 24h non-stop avec la présence minimum d’un représentant de l’équipe sur la
piste.
Retour sur le Relais 2019

Première édition du Relais organisée en Picardie et dans la Somme : 
une belle réussite ! 1100 Participants, 39 équipes :

 AJINOMOTO RUNNING
 CALAIS DELPHINE
 COURIR A VILLERS
 CROIZE JACQUES
 DELATTRE JM
 EASYLOGISTIQUE
 FRIEDLANDER
 FRIENDS
 GROUPE SCOUTS ET GUIDES DE FRANCES AMIENS ST MARTIN
 HALONS LA GUERISON
 JUSQU’EU-LA-LIE

 LA CHIPOUD’TEAM, LE RETOUR
 LECACHEUR + FERNANDEZ
 LE KENYAN BLANC
 LES LADIES
 LEROY MERLIN VA PLUS LOIN
 LES MORUES
 LES RANDONNEURS DE DOULLENS ET BREVILLERS
 L’EQUIPE DES GOGO
 LES VYTAS ESPOIRS
 LES VYTAS ESPOIRS 2
 LES ZEBRES SOLIDAIRES
 LA LIGUE CONTRE LE CANCER SOMME
 LONGUEAU COLLEGE CURIE POUR LA VIE
 MERSEN AMIENS ETOILE SPORTIVE
 NICO N’CO

 OLYMPIQUE AMIENOIS
 OLYMPIQUE AMIENOIS 2
 ONCO HEMATO PEDIATRIQUE
 OPTISPORT POUR LA VIE
 ORTEC « LA VIE ENSEMBLE »
 PHARMABEST AMIENS
 PICARLEWIS
 POLE EMPLOI HAUT DE France
 POLE EMPLOI 2
 PROTECTION SOCIALE (CPAM, CAF, URSSAF)
 RUN FOR LIFE
 SOMME CONGO BRAZZAVILLE COURT LE RELAIS
 TATAISA TEAM

20 000 € 
reversés au CHU

d’Amiens pour
 les cancers

pédiatriques

5 669 kms parcourus

un record a battre pour 2022 ! 



Pour vous informer, vous inscrire, vous aider à constituer une équipe…

Le Relais a son propre site  www.relaispourlavie.net

1. Rendez-vous sur relaispourlavie.net et choisissez Relais de la Somme (à partir de fin janvier 2022)

2. Créez une équipe dont vous serez le capitaine et réglez les frais de participation (10 € / personne)

3. Faites un 1er don sur la page de collecte que vous venez de créer, en bon capitaine, incitez vos
coéquipiers à en faire autant.

4. Trouvez idéalement entre 5 et 40 coéquipiers prêts à relever le défi de la course/marche pendant 24h.

5. Mobilisez tous vos proches pour qu’ils fassent un don sur la page de collecte de l’équipe ; objectif ;
être l’équipe qui obtiendra le plus de dons. Ceux-ci seront intégralement reversés à la Ligue dans le but de
financer de nouveaux projets de soins de support. Ils pourront profiter aux personnes malades ou l'ayant été. 

6. Parlez du relais autour de vous !

Ligueurs, participants, spectateurs, supporters, parents, enfants 
tous sont bienvenus afin de réussir ce Relais pour la vie 2022.

L’objectif du « Tour d’honneur » est de véhiculer un message
positif à l’ensemble des participants. Ce tour apporte de l’espoir à
ceux qui affrontent directement ou indirectement la maladie ou
qui oeuvrent au sein de la Ligue pour faire avancer la lutte contre
le cancer. Les malades et anciens malades du cancer peuvent s’ils
le souhaitent porter un t-shirt distinctif. Le Tour d’honneur est
pour tous une leçon de courage et d’humilité et assurément un
des moments forts de cette manifestation.

Tour d’honneur des malades et des anciens malades

Les malades et anciens malades du cancer,  dans le cadre de
cette manifestation, sont invités à participer au premier tour de
piste qui leur est spécialement dédié et réservé.

Participez à la 2ème édition du Relais pour la Vie de la Somme

Le Relais de la Somme, se tiendra les 14 et 15 mai 2022 au parc de la Hotoie à Amiens

Le Relais pour la Vie en ligne


