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Envie de bouger pendant le
confinement ? Courez depuis chez
vous au profit des hôpitaux de
France
Après avoir couru un marathon dans son jardin, Julien
Dussard organise avec un ami une course virtuelle dimanche 5
avril 2020. Elle servira aussi à lever des fonds pour l'AP-PH.
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Julien Dussard organise une course virtuelle, après avoir couru un marathon dans son
jardin. (©Julien Dussard)

Par Nathan Lautier
Publié le 31 Mar 20 à 20:42 

Julien Dussard ne s’arrête jamais. Ce sportif
avait couru un marathon dans son jardin pour continuer
sa passion tout en respectant le confinement. Il
revient avec une nouvelle idée : il organise, avec un
ami, Pierrick Bizet, une course virtuelle dimanche 5
avril 2020, entre 8h30 et 11h30.

Cette course servira aussi de levée de dons pour
la fondation des hôpitaux, et ainsi lutter contre la
propagation du Covid-19. 

À lire aussi
VIDÉO. Chaque soir de confinement, il anime « Questions pour
un balcon » pour ses voisins

https://actu.fr/auteur/nathan-lautier
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/leognan_33238/gironde-plein-confinement-court-marathon-faisant-844-fois-tour-maison32465703_32465703.html
https://www.fondationhopitaux.fr/?fbclid=IwAR2oOhYbWVrAIyENSVO1zEDvNyEsQYxtplBUn2FalfJF98O-YieAF0tx7VE
https://actu.fr/societe/coronavirus/video-chaque-soir-confinement-anime-questions-un-balcon-ses-voisins_32654534.html
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Chacun son rythme et du plaisir pour tous

Originaire de Gironde, Julien Dussard explique l’objectif
de son événement, « Courir contre le Covid-19 » :
« On veut simplement continuer à courir en respectant le
confinement, parce qu’on aime ça. Toutes les courses
sont annulées en France, alors on a décidé d’organiser
une course virtuelle pour que tout le monde en ait une à
se mettre sous le pied ».

Parce que non seulement cette course est ouverte à
tous, mais en plus le coureur fou de Léognan, et son
compère ont tenu à ce qu’elle ait aussi un intérêt dans
la « guerre » contre le Covid-19. Ils ont donc mis en
place une cagnotte en ligne sur Leetchi. Mise de départ :
1 euro.

L’intégralité des dons sera reversée à la fondation des
hôpitaux de Paris et hôpitaux de France.

On voudrait créer du lien, faire une bonne cause, tout
en continuant à faire du sport.

https://www.leetchi.com/c/courir-contre-le-covid-19?fbclid=IwAR3HvSMPFbP5pecm6QuQThl8dK1ePTv-bQvMvfIa6Pq-hXg03CWiy2WGtHY
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Le déroulé de l’événement

Voici comment va se dérouler l’événement : vous vous
inscrivez sur ce document partagé en indiquant sur
quels créneaux vous voulez courir et combien de temps.
À la fin de votre course, vous irez ensuite reporter le
nombre de kilomètres effectués. Vous pouvez courir
entre 30 minutes et trois heures.

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1925256934273955&set=a.128024487330551&typ
e=3&theater

Le marathonien précise tout de même :

Il y a zéro objectif de vitesse ou de performance. C’est
juste pour le plaisir, pour passer un bon moment, et
montrer que la communauté des coureurs est
présente.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SmeZsKOAMIXLfNwy8OLMEpym-WV8uL0C8Vrt3iJW4lo/edit?fbclid=IwAR1TGOQ57d0zpRIpX366i9wq03H8oFOnu5e0kPu40sufspz58KBanNfIMOM
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Le départ est prévu à 8h30. Les organisateurs
proposent de tous se rejoindre sur
l’application Zoom pour faire un départ commun et filmé.
C’est via cette même application que Julien et Pierrick
proposent un apéritif à 11h30 de fin de course. 

Et si l’événement fonctionne bien, « si ça marche et ça
plaît, on pourra éventuellement le renouveler tous les
dimanches jusqu’à la fin du confinement. »

À vos baskets !

Infos pratiques : 
 

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur
l’événement dédié, ici, ou sur le groupe Facebook
« courir chez toi ». Vous pouvez envoyer un mail à
courircontrelecovid19@gmail.com

 

https://boondmanager.zoom.us/j/296662462?fbclid=IwAR35kPx-0sjYrWgoOrkWXvVv64_CHSbVY_h8zx3cn-rZMPcM_ewSUh4kWuQ
https://www.facebook.com/groups/249793459375560/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://actu.fr/societe/coronavirus/confinement-face-coronavirus-courez-dans-jardin-profit-hopitaux-france_32653296.html
https://twitter.com/share?url=https://actu.fr/societe/coronavirus/confinement-face-coronavirus-courez-dans-jardin-profit-hopitaux-france_32653296.html&text=Envie%20de%20bouger%20pendant%20le%20confinement%20%20?%20Courez%20depuis%20chez%20vous%20%20au%20profit%20des%20h%C3%B4pitaux%20de%20France&via=actufr
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&tf=1&to=@&su=Envie%20de%20bouger%20pendant%20le%20confinement%20%20?%20Courez%20depuis%20chez%20vous%20%20au%20profit%20des%20h%C3%B4pitaux%20de%20France&body=Envie%20de%20bouger%20pendant%20le%20confinement%20%20?%20Courez%20depuis%20chez%20vous%20%20au%20profit%20des%20h%C3%B4pitaux%20de%20France%20:%20https://actu.fr/societe/coronavirus/confinement-face-coronavirus-courez-dans-jardin-profit-hopitaux-france_32653296.html

