
/

 Partager sur Facebook  Partager sur Twitter

 Par running-club Voir son blog Le 06/04/2020 Dans Actualités Solidaire 14 commentaires

Ils lancent la 1ère course virtuelle de France

Julien et Pierrick, 2 runners bordelais du Club de Cadaujac (près de Bordeaux) ont voulu proposer à tous les

coureurs confinés de participer à la première course virtuelle de France ! 

Une initiative solidaire au profit des Hôpitaux de France, qui aura permi de récolter plus de 10 000 euros !! 

La 1ère course virtuelle en France  : le concept 
Julien Dussart et Pierrick Bizet ont organisé ce dimanche 5 avril une épreuve virtuelle de course ou de marche à faire

chez soi. 

Julien Dussart … si ce nom vous dit quelque chose c’est parce que ce coureur était dans l’un de nos articles

précédent, et avait notamment couru un marathon dans son jardin ! Plus motivé que jamais, le runner bordelais

s’est lancé dans une nouvelle aventure : faire courir un maximum de français, ensemble, pour la bonne cause,

avec la 1ère course virtuelle de France ! 

En cette période de confinement où toutes les courses sont annulées, l’objectif est de permettre à tous les runners de se

retrouver virtuellement pour courir ensemble, à distance.

Tout ceci pour la bonne cause, dans le but de récolter des fonds pour la fondation des Hôpitaux de Paris et

Hôpitaux de France et participer à la la lutte contre le Covid-19.

Pour cela, une cagnotte Gandee a été mise en place par les 2 runners dont l'intégralité du montant sera reversé à la

Fondation des Hôpitaux de France. 

La participation à la course est totalement gratuite, la contribution n’est donc pas obligatoire. Chacun est libre de

choisir s’il veut participer financièrement ou non, même si les dons ( à partir de 1 €) sont logiquement encouragés ! 

Une course conviviale chez soi, à son rythme et pour se faire plaisir
Une course virtuelle ouverte à tous, peu importe l’âge, ou le niveau. 

Pour participer, chacun doit simplement courir ou marcher 30 minutes à 3 heures depuis chez soi : jardin, tapis de

course, garage, balcon, appartement … Tout est acceptable pourvu que l’on respecte le confinement. Il était possible de

participer en faisant 1 km autour de chez toi et SEUL !

Une course qui se veut avant tout conviviale : pas de compétition, pas d’objectif de chrono ou de distance. Le plus

important étant de courir pour se faire plaisir, à son rythme. Le maître mot : ON NE SE MET PAS EN DANGER, on ne fait

pas de podium et on ne bat pas de records !! 
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Un dossard dédié à la course que chaque participant pouvait imprimer avait été créé pour l’occasion. 

Les runners se sont donc tous retrouvés ce dimanche dès 8h30 pour le coup d’envoi de la course, en visio sur

l’application Zoom. Un millier de personnes pouvaient être connectées simultanément en live ! Chaque demi-heure, des

nouveaux participants arrivaient et partaient en fonction des créneaux d’inscription. Il était également possible de suivre

la course en live sur Facebook. 

Après l’effort, un apéro virtuel (avec modération) a même été mis en place !

Les dons collectés sont à la mesure du défi : plus de 10 000 euros au total !! 

Ils rassemblent plus de 1 600 personnes, de 1 à 92 ans !
Ce sont précisément 1 698 runners qui ont participé à cette course virtuelle. Des coureurs français, mais aussi du

monde entier : Noumea, Canada, Maroc …. un succès qui a même mobilisé en dehors de nos frontières. 

Du débutant au plus expérimenté, comme Melinda Morelle, athlète vendéenne, spécialiste du trail et de l’ultra trail ou

Chafik Laghraib, ancien licencié du Stade Cubzaguais et vainqueur de plusieurs semi-marathons.

En vélo elliptique, sur un tapis de course ou en extérieur, des enfants, jusqu’à la doyenne de la course de 92 ans,

tous ont participé, parfois même déguisés. 
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Ensemble, les participants ont parcouru plus de 15 000 kilomètres. 

Forts de ce succès, les organisateurs ont décidé de réitérer l’expérience tous les dimanches jusqu’à la fin du

confinement. La prochaine course virtuelle aura donc lieu dimanche prochain dès 9h00. 

Même principe et même objectif, mais cette fois-ci la cagnotte sera au profit d’une nouvelle association : La Fondation

pour la Recherche Médicale (à partir de 5 €) 

Pour vous inscrire : www.courircheztoi.com 

Plus d’infos sur le groupe Facebook "Courir chez toi" 

N'hésitez pas également à les retrouver sur Instagram, ou à rejoindre leur groupe Strava !! 

 

Crédits photo : Facebook - Courir chez soi 

Sources : https://www.courircheztoi.com/?

fbclid=IwAR2fSXPRMZlZVnbUN8j9IcnpqMCXeDEjf481dbsz1HuWFi7VsC1IibUmrvo 

https://www.sudouest.fr/2020/04/02/gironde-top-depart-dimanche-pour-une-course-virtuelle-au-profit-de-la-

fondation-des-hopitaux-7381891-2957.php?

fbclid=IwAR1rOVemMVF2kPFCtoA_dPeQetYELuy9S35fjFw96slpYp6IyOCQw0uukqY 
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La Chartraine 2020 : une course
100% virtuelle au profit de la
Ligue contre le cancer

Un projet qui allie trail et
solidarité au Kenya !

Championnes, elles sont aussi
soignantes contre le covid

14 commentaires

Lire tous les commentaires (4)

robbe , posté il y a environ 9 mois

Il en faut un peu pour tout le monde , mais pour moi ce n'est pas trop mon truc également ! Mais je félicites toutes ces

personnes petits et grands pour cette bonne cause et je dit BRAVO ! 

Roben , posté il y a environ 9 mois

Excellente Mamie Raminette  

Ce week-end Ironman a lancé sa plateforme de course virtuelle avec plus de 6000 finishers... et aussi beaucoup de

triche (beaucoup d'amateurs avec de meilleurs chronos que les pros, le gagnant pro annoncé n'est finalement pas le

vrai gagnant 2 jours plus tard...). 

Donc oui ce genre de course c'est bien, ça défoule, ça motive dans certains cas... mais dommage de voir autant de

personnes tricher pour avoir quelques minutes de gloire sur une page internet 
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robbe , posté il y a environ 9 mois

@ Roben ; Merci de signaler qu'il y a tout de même de la triche c'est quand même malheureux de voir ça ! Ceci est fait

pour prendre du plaisir , se défoulé , partager ensemble se divertissement surtout pour la bonne cause ; mais je vois

aucun intérêt . 

C'est pourquoi que je ne suis vraiment pas intéressé par toute ces courses virtuels . Mais il en faut pour tout le monde

. 

nimbus , posté il y a environ 9 mois

J étais septique aussi mais bonne idée!  

J ai pu voir un youtuber qui le faisait 

BenRunner , posté il y a environ 9 mois

je n'ai pas entendu parler de cette course virtuelle , il faut dire que beaucoup de choses se passent en ce moment sur

le net.

Roben , posté il y a environ 9 mois

@robbe oui c'est malheureux. Encore une fois cela ramène les athlètes qui courent proprement au second plan. C'est

bien dommage.

Géaime , posté il y a environ 9 mois

D'accord avec Robbe et Roben... 

Perso moi non plus les trucs virtuels ce n'est pas trop ma tasse de thé. La cause est juste et si ça encourage à aider la

recherche médicale.

le druide , posté il y a environ 8 mois

Même si l'initiative est bonne, il faut surtout noter la belle levée de fond.

poupouquito , posté il y a environ 8 mois

Bonjour.Je suis partant.

reno , posté il y a environ 8 mois

Peu importe la manière seul le résultat compte... bravo

Merci de vous identifier pour pouvoir poster un commentaire
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