1 cœur, 2 vies
Le don je dis oui

3

N° :
L’équipe ES Renault dans la Course du Cœur vous
souhaite une belle et heureuse année 2020 pleine de
beaux challenges, notamment sportifs, à relever !

Question à Cécile DE GUILLEBON,
Marraine de l’équipe ES Renault :
Comment avez-vous connu la
Course du Cœur ?
Depuis de nombreuses années, le
SVE accompagne la Direction de
l’Impact et fournit l’ensemble des
véhicules pour cet évènement qui
traverse la France de Paris aux
Arcs et existe depuis 1993. J’ai
ressenti depuis longtemps
l’attachement de Renault à la
Course du Cœur et les moyens
mobilisés témoignent de son
envergure.

Quels sont ces moyens ?
63 véhicules sont mis à disposition de l’équipe
d’organisation (dont 24 Duster, 11 Trafic Passenger, 10
Espace, 5 Trafic VU et 5 Master) et 6 véhicules pour l’équipe
ES Renault (4 Trafic Passenger, 1 Trafic Vu et 1 Espace).

Qu’est-ce qui vous motive à parrainer cette équipe ?
Au-delà des performances physiques et du challenge
sportif, il y a beaucoup de convivialité dans la caravane de
la Course du Cœur et les multiples animations au long du
trajet, en particulier parmi les très nombreux bénévoles. La
magie de la Course du Coeur est de donner du sens aux
efforts de tous en les sublimant pour faire connaitre et
défendre une très grande cause, le don d’organes. Dans les
différentes vidéos, on constate la nécessité et l’urgence de
tous de se mobiliser et faire évoluer les mentalités sur ce
sujet pour augmenter les dons d’organes. La réceptivité des
jeunes publics lors des spectacles dans les écoles est
étonnante et communicative !
Quant aux sportifs, on constate qu’ils ont pris le goût de «
courir et pédaler pour les autres » et ont le plaisir de voir
que leurs efforts impressionnent et donnent envie à leurs
amis, leurs collègues et leur famille.
Cécile DE GUILLEBON,
Directrice de l’Immobilier et des Services Généraux

Zoom partenaire :
Tout nouveau, tout beau ! Grâce à un partenariat
privilégié avec Renault Merchandising, l’équipe de la
CDC dispose maintenant d’une tenue au top ! Chaque
équipier portera haut les belles couleurs de notre
entreprise durant la course. Révélation de la tenue
officielle quelques jours avant le départ... !
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Semi de Cernay : 2020 commence fort !
La 1ère course 2020 de France sur route s’est déroulée le
5 janvier à Cernay-la-ville avec des distances de nature
à plaire à tous : 10 km, semi et marathon complet !
Sur ces 3 courses, près de 50 coureurs de l’ESR se sont
mobilisés :
- avec des résultats remarquables, notamment : 1ère
place féminine sur le semi : Aude GOURAUD, 2ème
place sur le 10 km masculin : Olivier LE STRAT

pour le don d’organe et la sensibilisation au
handicap !
Côté Course du cœur, la moitié de l’équipe était
présente et s’est en partie regroupée autour de
l’association « Courir pour Camille » présidée par Karl
GAYGI, de l’ESR. 2 joëlettes de l’association, 1 pour
Camille, 1 pour Malcom, ont participé à la course. Une
belle occasion d’associer deux nobles causes.
-

En chiffre :
1h33’50’’ : c’est le temps canon réalisé par la joëlette
pour Malcom. Une moyenne de 13,5 km/h sur semimarathon, loin devant la grande majorité des
participants. Bravo à l’équipe.

Actu ! :
Qui dit “Course du cœur” dit “ chanson d’équipe
costumée”. Les 1ère répétitions et essayages vont bon
train, il se murmure même que certain(e)s participants
sont déjà très affûtés sur le sujet....mais patience : rien
d’officiel ne sera dévoilé avant le départ !

Rendez-vous :
WE cohésion équipe CdC : 18 et 19.01.2020
Issy urban Trail : 01.02.2020
… 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/

