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Questions aux Capitaines :

L’évènement :

Charles, Mathieu, pouvez-vous expliquer
les raisons du report de la course ?

L’équipe ESR s’investit dans l’opération 10 000 cœurs !

Début mars, l’épidémie de Covid-19 s’est répandue sur le
pays Il a alors été décidé avec l’association Transforme,
organisatrice de la CdC, de protéger les personnes sensibles
et de ne plus faire participer l’équipe des greffés. Puis, avec
l’aggravation de l’épidémie, les conditions devenaient trop
restrictives et contraignantes et la course perdait sa raison
d’être : avant toute chose sensibiliser aux dons d’organes et
de tissus pour faire courir la vie.
Le 12 mars une réunion des capitaines de toutes les équipes
a décidé, à la quasi-unanimité, du report de la course à
octobre. La suite des événements, avec les mesures de
confinement généralisé, nous a malheureusement donné
raison.

L’opération « 10 000 cœurs » est une sensibilisation au don
d’organes auprès des enfants, avec l’aide des enseignants,
ce qui permet de toucher aussi les parents. Les élèves sont
invités à confectionner des cœurs selon leur libre inspiration.
Ces cœurs sont ensuite remis par l’association Transforme à
des hôpitaux et centres de dialyse, dans la France entière.

Sous quel format se déroulera la CdC en octobre ?
Le format sera similaire à celui initialement prévu. La course
se déroulera du 14 au 18 Octobre sur le même tracé avec
départ du Trocadéro, à Paris, et arrivée à la station des Arcs.
Cela permet de conserver les fondamentaux de la Course
du Cœur (équipe des greffés, passages dans les écoles,
accueils dans les salles communales, embrassades, impact
communication…) tout en gardant le challenge sportif.

Et pour l’équipe de l’ESR ?
Bonne nouvelle : nous n’avons aucune défection et allons
partir en octobre avec la même équipe ! Vous retrouverez
donc, dès la rentrée de septembre, l’ensemble des
participants de l’ES Renault que vous avez découvert aux
travers de nos différentes publications depuis plusieurs mois.
Nous allons aussi reporter en septembre et pour le jour du
grand départ, le 14 octobre, toutes les opérations qui
avaient été très bien préparées pour mars (repas du sportif
avec Elior et départ fictif du Technocentre). Dans l’intervalle,
dès la période de confinement terminée, nous reprendrons
notre opération 10 000 cœurs, si bien orchestrée par
Emmanuelle CLUZEL (cf rubrique Evénement). Nous
souhaitons promouvoir l’opération « les Collectionneurs ont
du Cœur » dont l’organisateur en chef, notre ami David
SCHMALTZ, a été contraint de reporter la tenue au
18.07.2020 (initialement le 21.03).
Charles SEGARD, Mathieu DESCHAMPS, Capitaines équipe ESR

Actu ! :
Suite au report de la course du cœur au
mois d’octobre, les opérations de
communication et de sensibilisation ainsi
que nos publications sont suspendues
pour le moment mais reprendront de plus
belle dès que possible !

Rendez-vous :
Septembre : reprise des actions de sensibilisation !
Course du cœur 2020 ! : du 14 au 18.10.2020

L’équipe ES Renault de la Course du Cœur a pris ce projet à
bras le corps !
Des courriers aux écoles et lycées sont partis avant Noël.
Ainsi, les interventions et les cours des enseignants ont pu se
dérouler aux dates prévues.
Les dernières interventions ont eu lieu vendredi 13 mars, juste
avant la fermeture de toutes les écoles de France.
A compter de mars, nos animations se sont faites sans le
témoignage de personnes greffées car trop fragiles pour être
exposées au risque viral. Heureusement, l’équipe était déjà
rodée depuis février grâce aux participations de Ludivine et
Jean-Pierre (encore merci à eux !).
Signé : Manu, Capitaine en chef de cette opération ! Et ses coéquipiers !

En chiffre :
2 500 : nombre de cœurs ont été
collectés dans des
établissements hyper investis et
Reportage sur
que nous remercions
www.esrenault.fr
chaleureusement :
- dans la marne : école élémentaires « les Tilleuls » à
Fagnières / en Ile de France : écoles élémentaires d’Issy-lesMoulineaux, de Clamart, de Cierrey, de Voisins, et de SaintQuentin et le lycée de Sèvres.
Merci à chaque enfant, à chaque enseignant, pour son si bel
investissement !
Merci aux personnes greffées pour leurs témoignages, aux
coureurs engagés de l’équipe ES Renault, et à l’association
Transforme !!!

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