1 cœur, 2 vies
Le don je dis oui
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N° :

Edition : 05.12.2019
Questions aux Capitaines :
C’est quoi la Course du Cœur ?

En chiffre :
Des coureurs Renault participent à la Course du
Cœur depuis : 1993 !

La Course du Cœur est une épreuve humanitaire
inter-entreprises annuelle, durant 4 jours et 4 nuits,
en relais, de Paris jusqu’aux Arcs et dont la
vocation est de communiquer et sensibiliser sur le
don d’organes... don pour la vie.
Renault est partenaire de la Course du Cœur
depuis 2012.

Quel est le rôle d’un capitaine ?
Simple et complexe à la fois : fédérer les énergies !

Un petit mot sur l’équipe ?
C’est une belle équipe qui avance vite ! : quel que
soit son classement à l’arrivée, elle aura déjà
gagné les cœurs.

Actu ! :
Les petits noms de l’équipe 2020 :
Alexis, Arnaud, Aude, Brahim, Charles, Christophe,
Emmanuelle, Frédéric, Isabelle, Jean-Baptiste,
Jean-Michel, Kévin, Ludovic, Mathieu, Milène, Paul,
Pierre-Henri, Stéphanie et Stéphanie, Thierry.

Les Capitaines : Charles SEGARD et Mathieu DESCHAMPS

Zoom partenaire :
A lire dès janvier, le journal Panorama du CSE
Technocentre (partenaire historique de l’équipe ES
Renault) : articles sur la Course du Cœur et en
avant-première l’opération 10 000 cœurs.

L’évènement :
C‘est parti ! L’équipe ES Renault pour la Course du
Cœur 2020 a été dévoilée le 27 novembre. Pas
moins de 7 sites du groupe Renault : TCR, Plessis,
CTA, VSF, Lardy, Sandouville et Rue d’Uzès
représentés au travers des 20
équipiers
sélectionnés.
Voici une équipe diverse, mixant âges et niveaux,
et animée par la volonté de sensibiliser au don
d’organes au travers de cette belle épreuve de
solidarité : la Course du Cœur !

En bref :

Rendez-vous sur :

https://www.facebook.com/pg/renaultdanslacoursedu
coeur/posts/

Suivez l’équipe, les coulisses de la préparation, les
anecdotes….

Rendez-vous :
Course Vertrail : 07.12.2019
Semi marathon de Cernay : 05.01.2020
… et Course du cœur 2020 ! : du 25 au 28.03.2020.

Etape : la gazette de l’équipe de l’ESR dans la Course du Coeur
Contact :
Facebook :

entente-sportive-renault@wanadoo.fr

https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/

