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R U N N I N G F O R A C A U S E 2018
Merci à nos collaborateurs-runners !
Depuis 2016, ADDACTIS propose à ses collaborateurs de participer à des courses solidaires au
profit de l’association ARSEP (Fondation dédiée à la recherche sur la sclérose en plaques). Chaque
inscription d’un collaborateur donne lieu à un versement à l’ARSEP. Nous tenons à remercier une
nouvelle fois ceux d’entre vous qui se sont mobilisés pour cette cause. Grâce à vous, ce sont 3200
euros qui ont été collectés pour l’ARSEP sur les 3 courses de 2018.

Les 20km de Bruxelles
le 27 mai 2018
Dure préparation pour les coureurs
des 20 Km de Bruxelles, contraints de
manger des glaces en terrasse sous 30
degrés en mai ! Cela n’a pas empêché
tout le monde de finir, en commençant
par le frère aîné Le Goff, vérifiant
l’adage selon lequel un Le Goff peut
toujours en cacher un autre ;)

Pour les autres, n’hésitez plus à participer ! Quel que soit votre niveau, venez découvrir la
convivialité de ces moments de partage et de dépassement de soi et repartez avec la satisfaction
d’avoir contribué à l’amélioration du traitement et des conditions de vie des malades.

Le Marathon de Paris
le 8 avril 2018

Nous
envisageons
une
grosse
participation du groupe ADDACTIS
l’année prochaine à cet événement.
Réservez la date (et votre WE), le 19
mai 2019 pour la prochaine édition.
20 Km c’est vraiment à la portée de
tous les coureurs !

Les foulées de Villeurbanne
le 18 mars 2018
Comme depuis plusieurs années, les collaborateurs du groupe
ADDACTIS se sont réunis pour l’édition 2018 des Foulées de
Villeurbanne.

Cette année encore, le Marathon de Paris a rassemblé
les coureurs ADDACTIS les plus entrainés et les plus
motivés sous le beau soleil de la Capitale Française.

La course s’organise depuis plus de 26 ans en 3 distances : 5kms,
10kms et 21kms, permettant à tous de participer, du moins
sportif au coureur le plus assidu.

Véritable épreuve d’endurance et de motivation, il
a fallu aller au bout des 42,195 km. C’est l’occasion
parfaite d’allier sport et (re)découverte de Paris, sans
le tracas des voitures.

Malgré la grisaille, les coureurs ont multiplié les foulées, dans la
ville et dans la nature. Bravo à vous !

Toutes nos félicitations aux 8 courageux finishers du
groupe ADDACTIS pour cette belle épreuve !
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