1 cœur, 2 vies
Le don je dis oui
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Questions à la Présidente de l’ESR :
Quelle place a la Course du Cœur à l’ESR ?
Une place majeure ! Je suis fière de la présence d’une
équipe de coureurs Renault en 2020, ceci pour une
18ème participation ! Sous les couleurs de l’ESR, l’équipe
se mobilise pour sensibiliser le grand public sur le don
d’organes. Il s’agit d’une aventure sportive, mais surtout
humaine et fédératrice au sein même de l’équipe
engagée, de l’ESR, de la course et même de Renault.
Comment l’ESR organise-t-elle sa participation ?
L’ESR est pleinement engagée et impliquée dans ce
projet, depuis des années. Mais c’est aussi grâce au
soutien de l’entreprise Renault, des CSE Renault et de
précieux partenaires, que ce défi peut être relevé.
Que souhaitez-vous à cette aventure ?
Malgré les contraintes hivernales, je souhaite à l’équipe
un bon entrainement et d’être au top de sa forme pour
la course. Je remercie les coureurs pour leur
investissement, mais aussi l’équipe « logistique » et
toutes les énergies discrètes mais si efficaces qui vont
nous permettre de mener à bien ce beau projet.
A tous, je souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

En chiffre :
7 325 € collectés par l’ESR en faveur de l’AFM
Téléthon : un montant record en 16 années de
soutien. Merci aux sportifs investis, aux généreux
donateurs et aux soutiens des CSE Renault
Technocentre – Aubevoye et Lardy.

Actu ! :
Téléthon en fête :
Dimanche 8 décembre au CSE Technocentre, des
participants à la Course du Cœur, des adhérents ESR,
des amis, ont accueilli les collaborateurs cyclistes
après leur parcours de plus de 600 km en 3 jours dans
des conditions dantesques et en ralliant plusieurs sites
Renault de Bruxelles à Guyancourt. Un beau moment
de partage pour tous ces sportifs au grand cœur !

La Présidente de l’ESR : Brigitte CORBEL

L’évènement :

Zoom partenaire :
Le Vertrail en « jaune » !
Le Vertrail, un des derniers trails de l’année, s’est
déroulé de nuit le 07.12 dernier sur le terrain bien gras
du bois de Porchefontaine à Versailles. Au départ : 30
coureurs ESR aux couleurs du club, dont 8 membres
de l’équipe Course du Cœur 2020. Une occasion de
sensibiliser sur le don d’organes et de contribuer à
une autre belle cause, le Téléthon. Cette course a mis
à l’honneur les belles performances de nos coureurs :
- 4 podiums individuels et surtout la 1ère marche avec
l’équipe la plus nombreuse.

Nous sommes fiers et heureux d’accueillir un nouveau
partenaire : la SODICAM. Jérôme STRUK, DG
Sodicam2, vient de confirmer son intérêt de soutenir
l’équipe ES Renault et le don d’organes. Il met en
avant le partage de valeur commune comme la
solidarité et la combativité. Rappelons que les 500
collaborateurs de la SODICAM gère le déploiement
de l’activité après-vente dans le réseau Renault en
France.

Rendez-vous :
Semi marathon de Cernay : 05.01.2020
WE cohésion équipe CdC : 18 et 19.01.2020
… 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
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entente-sportive-renault@wanadoo.fr

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

