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Pourquoi je fais la course du cœur ? :
Tout d’abord par conviction : informer et sensibiliser sur le sujet du don
d’organe est d’une importance majeure. La Course du Cœur est un
évènementiel considérable pour donner une résonnance à ce sujet.
Ensuite par « addiction » car ce projet créait une synergie incroyable
entre ses acteurs. L’état d’esprit est admirable, les engagements
individuels sont forts, les relations humaines nourrissent comme rarement.
La Course du Cœur est de fait fédératrice et corporate.

Ce que j’attends avec impatience lors de la course du cœur :
J’apporte ma contribution à cette aventure depuis plusieurs années. Pour la 1ère fois, en 1994, par
une toute petite porte, avec le plaisir de découvrir quelques pionniers « Renault » qui avaient eu
l’idée géniale d’inscrire cette aventure dans l’environnement Renault. J’ai eu la chance ces
dernières années d’accompagner l’affirmation de la Course du Cœur dans l’Entente Sportive
Renault, de voir l’implication d’acteurs primordiaux comme l’entreprise, différents CSE et bien
d’autres que je ne peux lister ici.
L’opportunité de vivre la Course du Cœur 2020 de l’intérieur, en qualité d’accompagnateur, s’est
présentée… et mon Cœur a dit oui. J’attends maintenant de vivre en live tous les récits
passionnants que j’entends depuis tant années, et ceci au sein d’une belle équipe de coureurs.

Ce qui me fait peur pendant la prépa et/ou la course du cœur :
La tradition veut que chaque équipe compose (en détournant une chanson connue) et interprète
durant la Course une chanson sur le thème du don d’organes… je suis sûr que je finirai attacher en
haut d’un arbre à l’instar du barde dans Astérix.

La perf dont je suis le plus fier : … Elle arrive : la Course du Cœur édition 2020 !
La course ou sortie où j’ai le plus galéré : … Elle arrive : la Course du Cœur édition 2020 !
Ma course préférée : … Devinez ?
Ma sortie ou course la plus longue : … La Course du Cœur, depuis 1994, ça use des semelles
Autres sports et loisirs pratiqués : Marche à pieds, bricolage, photo… faire des confitures !

Ma devise :
« Le cœur a ses raisons que la raison doit
aider ».

Un dernier mot :
A bientôt pour partager l’aventure

Quelques mots pour se présenter… :
56 ans – marié – 2 enfants : Johanna et Fabien.
Chez Renault :
Site : CSE Renault Technocentre
Mes fonctions : détaché auprès de l’ESR, responsable des projets sportifs.

