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Questions à Frédéric WALK :

L’évènement :

Comment as-tu entendu parler
de la Course du Cœur ?

Le grand départ approche,
et les courses de préparation s’enchainent !

A Sandouville, nous avons une appli
(InsideR) pour smartphone, sur
laquelle a été postée une information
sur le Course du Cœur dont Renault
est partenaire.
J’ai ouvert l’appli et me suis renseigné sur les raisons et le but
de cette course… puis sur les modalités d’inscription.

Pourquoi fais-tu la Course du Cœur ?
Pour sensibiliser les gens sur l’importance du don d’organes et
inciter chacun à parler de ce sujet autour de lui. Je trouve que
l’on ne parle pas suffisamment du don d’organes et cette
course peut attirer l’attention de chacun.
Plus personnellement, la Course du Cœur me permettra de
vivre une aventure humaine hors du commun, où chaque
coureur aura le même objectif, qui pour une fois n’est pas un
temps.

2 courses de préparation se sont succédées début février
pour les participants à la Course du Cœur :
- l’Issy Urban Trail le 1er février
- le semi-marathon de Bullion le 9 février.
En plus de performances sportives
remarquables des coureurs ESR (podium
masculin, féminin et équipe), ces courses
ont été une nouvelle fois l’occasion de
sensibiliser au don d’organe. L’équipe a
eu de plus la chance de pouvoir compter
sur la participation officielle de sa
marraine Renault, Cécile de GUILLEBON.
Cécile a tenu à accompagner ses « filleuls » sur le 10 km de
l’Issy Urban Trail : chapeau et un immense merci à Cécile !

Comment as-tu réussi à sensibiliser tes collègues ?
Depuis mon inscription, j’ai échangé énormément avec mon
équipe et des collègues sur la Course du Cœur, ses raisons et
son but, mais également sur le don d’organes dans nos
familles respectives. Je leur parle surtout de l’importance d’en
parler à ses proches, amis, familles car personne n’est épargné
et qu’il est préférable de faire son choix et de communiquer.
Je ressens en retour beaucoup d’émotion mais également de
fierté de savoir qu’un collègue, leur chef, a été sélectionné
pour représenter l’usine et qu’il court pour la bonne cause.
Frédéric WALK,
Coureur équipe ESR, représentant de l’usine Renault Sandouville

Zoom partenaire :
Les CSE Renault des sites représentés par les coureurs ESR
soutiennent la Course du Coeur en 2020.
Le CSE Renault Lardy accompagne son soutien par une
animation :
- mardi 3 mars midi : conférence, tombola, recueil de
cœurs pour l’opération « 10 000 cœurs pour l’hôpital »,
quizz ludique…
Tous les ingrédients pour informer et échanger sur le don
d’organes.

En chiffre :
72 : nombre record de participants adhérents de l’ESR qui
participeront au prochain semi-marathon de Rambouillet.
Parmi ces participants de jaune et noir vêtus, de nombreux
coureurs de la Course du Cœur seront présents pour leur
dernière course préparative avant le grand départ le 25.03.

Actu ! :

C’est officiel :
Denis BROGNIART nous
fait l’honneur d’être le
grand témoin
médiatique de l’équipe
ES Renault pour cette
édition de la
Course du cœur !
Denis s’est dit enchanté
par cette nouvelle
aventure pour lui et prêt
à nous encourager tout
au long du parcours.
Avec un tel parrain, c’est certain, les coureurs ESR passeront
brillamment toutes les épreuves de la Course du Cœur, sans
avoir recours au fameux conseil !

Découvrez la vidéo de Denis ! :
https://www.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/

Rendez-vous :
Entrainement collectif dans le parc du château de
Versailles : 23.02/2020
Semi-marathon de Rambouillet : 08.03.2020
Les Collectionneurs ont du Cœur : 21.03.2020
… et Course du cœur 2020 ! : du 25 au 28.03.2020.

https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/
Contact :
Facebook
entente-sportive-renault@wanadoo.fr
dans la Course du Coeur
Etape : la gazette de l’équipe de l’

