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Questions à Joël TREVISAN :

L’évènement :

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

Semi-marathon de Rambouillet le 8 mars : dernier
rendez-vous de préparation pour l’équipe !

C’était hier… septembre 1992, un article
dans le journal l’Equipe en parlait,
d’autant que l’organisation était assurée
par les journalistes du journal.
J’ai informé notre entraineur,
Alain BLOCQUEL, il a validé, c’était parti.

Ils sont venus, ils sont (presque) tous là ! A l’exception de leur cocapitaine, Mathieu, en repos mérité sous le soleil canarien,
l’équipe s’est donnée rendez-vous pour sa dernière course prépa
avant le départ du 25.03. La qualité des coureurs ESR fut à
nouveau récompensée : top 10 masculin pour Kévin et féminin
pour Aude, nos 2 fusées ont encore fait parler la poudre !
Au milieu des 72 adhérents de l’ESR (record sur une course) et
sous la houlette de l’organisatrice hors-pair, Isabelle, cette course
fut l’occasion pour l’équipe d’étrenner son nouvel équipement et
de faire de magnifiques clichés afin de remercier ses précieux
partenaires.

L’idée en septembre, le départ fin mars 93 et 150 000 francs
(hé oui) de budget à trouver, la course était lancée.

Pourquoi fais-tu la Course du Cœur ?
J’ai tout de suite accroché : l’idée de courir utile et non pour
le chrono. A l’évocation du don d’organes, on me regardait
avec des yeux ronds « mais qu’est ce qui dit ? ». Cela a
décuplé ma motivation à faire connaître cette noble cause
dans l’Entreprise. Au début les portes se fermaient, mais je
revenais par la fenêtre, bien m’en a pris … aujourd’hui
l’Equipe Renault est au départ.

Comment as-tu réussi à sensibiliser tes collègues ?

En chiffre :

La 1ère édition

1000 : nombre de kilomètres parcourus à vélo
par Cécile de GUILLEBON, marraine de
l’équipe, lors du 3ème Paris MIPIM Vélothon
reliant Paris à Cannes (5 étapes du 8 au
12.03). L'occasion de collecter des fonds pour
des œuvres caritatives
en associant
networking et évènementiel cycliste.
Bravo Cécile ! Avec une telle marraine,
l’équipe saura trouver des forces durant la
course !

était intimiste et nous n’avions même pas 14
coureurs Renault, alors que maintenant il y a
sélection : casse-tête différent pour le capitaine.
Dès la 2ème année, j’ai invité le Professeur CABROL en
conférence, et le journaliste créateur de la Course,
Christian BINDNER. Les esprits se sont alors ouverts et nous
avons pu communiquer sur le Don.

Des souvenirs à nous raconter ?
Je crois qu’à force de courir après 3 francs 6 sous, j’étais
épuisé au départ de la course. 2 anecdotes :
… Avec les partenaires du CE, nous organisons une tombola,
mais interdiction de vendre dans l’enceinte de l’entreprise.
Nous voilà « Porte Nationale », accompagnés de la section
musique afin d’attirer le chaland et lui soutirer un don… de
francs. Et j’ai aussi été vendre un billet à Louis SCHWEITZER, de
l’inconscience sûrement, mais avec l’appui de sa secrétaire.
… On me donne l’adresse d’un fabricant de livrets pour
l’automobile. Je me souviens : énorme bureau, vue sur Seine
et parc de St Cloud et une table de réunion ovale où nous
aurions pu faire une séance de fractionné autour :
- « c’est pour quoi ? », sans relever les yeux
- « je viens de la part de…, c’est pour la Course du Cœur »
- « ha, oui, vous voulez combien ? », sans lever les yeux.
Vous imaginez ma gêne, pas le temps de répondre, il sort son
carnet de chèque, gribouille, met le chèque dans une
enveloppe et me la tend. Naturellement, je le remercie…. Et
dans l’ascenseur, j’ouvre : 50 000 francs, 1/3 du budget
en 2 minutes et je ne sais toujours pas s’il m’a regardé !
Un des miracles de la CdC !

Actu ! :
L’équipe enchaine les actions de sensibilisation au don
d’organes, en interne Renault, et auprès de jeunes publics :
- 28.02 : écoles de Voisins et Guyancourt / 03.03 : conférence au
CSE Renault Lardy / 09.03 : sensibilisation à école de Fagnières
(Marne) / 12 et 13.03 : écoles d’Issy, Clamart et lycée
international de Sèvres…

Zoom partenaire :
En partenariat avec Elior, les 19 et 20.03, l’équipe vous donne
rendez-vous au Technocentre, à Aubevoye, Sandouville et
Boulogne. Il vous sera proposé des « menus du sportif » pour une
préparation optimale à l’effort. Ce sera aussi l’occasion de
rencontrer les coureurs de l’équipe et d’échanger avec eux sur le
don d’organes. Détails sur www.esrenault.fr

Joël TREVISAN, Pionnier de la Course du Cœur chez Renault

Course du cœur 2020 ! : du 25 au 29.03.2020

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

dans la Course du Coeur

