N° :

8

Page 1/2

Edition : 19.10.2020
Questions aux Capitaines :

L’évènement

Charles, Mathieu, l’édition 2020 de la
course n’aura finalement pas lieu ?

L’annulation de la Course 2020 n’a pas entamé
l’énergie de l’équipe

En effet, le contexte sanitaire au retour des congés d’été a
eu raison des meilleures volontés des équipes et de
l’organisateur Transforme : la course déjà reportée de mars
à octobre a été annulée dans son édition 2020.

Comment l’équipe ES Renault a-t-elle accueillie
cette nouvelle ?
Certes, nous sommes déçus, mais toujours très motivés pour
communiquer sur le don d’organes et nous œuvrons à
trouver d’autres supports à nos messages malgré l’épreuve
sportive annulée.
La situation sanitaire liée à la COVID-19 prenant la place la
plus importante dans l’espace médiatique, il est important
de faire entendre d’autres voix sur des sujets devant rester
priorité : la greffe en fait partie.

Pouvez-vous nous rassurer et nous confirmer qu’une
édition aura bien lieu en 2021 ?
L’édition 2021 s’organise et nous vous dévoilons les dates :
- Du 24 au 28 mars.
Et toute l’équipe est motivée pour y participer !
Charles SEGARD, Mathieu DESCHAMPS, Capitaines équipe ESR

Des coureurs ont aussi participé à quelques rares courses
régionales maintenues et organisées dans le respect des
règles sanitaires. Et toujours, les coureurs ont arboré fièrement
leur maillot noir et jaune pour sensibiliser au don d’organes.
Edition de mars reportée sagement à octobre en raison de la
COVID-19… édition d’octobre annulée… malheureusement,
même cause, même effet. En dépit de ces aléas, l’équipe a
été assidue à un entrainement soutenu et est restée
mobilisée sur le terrain de la communication :
- Hors de question de lever le pied sur la sensibilisation sur
le don d’organes.

Malgré le confinement et l’éloignement imposé de chacun,
les coureurs ont participé à des évènements sportifs ou de communication en virtuel :
- une certaine façon de faire la Course du Cœur !
Contact : entente-sportive-renault@wanadoo.fr

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/
dans la Course du Coeur
Etape : la gazette de l’équipe de l’
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Partenaires de l’équipe ES Renault :
En ces temps très difficiles, toute l’équipe souhaite témoigner de son soutien à l’ensemble de ses partenaires
pour la plupart très affectés par cette crise sanitaire sans précédent.
Dans cette gazette, les coureurs adressent un clin d’œil à :

01 76 85 05 05 N’hésitez pas : prenez rendez-vous pour une belle coupe et un réel temps de détente.

Le salon de coiffure du
Technocentre nous a relookés
après des mois passés en
mode Robinson CRUSOE !

Jean-Marc, Martine,
merci pour
votre bonne humeur !

Vie de l’équipe :
Actu ! :
Le report de la course à mars 2021 et le contexte sanitaire
ont impacté le plan com de l’équipe et les actions
programmées avec les partenaires de l’équipe.
Que chacun se rassure, rien n’est abandonné, l’équipe
s’active à reprendre dès que possible ses actions et à rester
investie auprès de ses partenaires.
Alors oui, très bientôt de belles actus à découvrir !

Rendez-vous :

Reprise des actions de sensibilisation : … l’équipe revient
très vite vers vous…
Et la tant attendue Course du cœur 2021 ! :
- Du 24 au 28.03.2021

Depuis le déconfinement, les coureurs se retrouvent, comme
en témoigne ce rendez-vous dans le parc du château de
Versailles pour un entrainement collectif, suivi d’un convivial
brunch revigorant (avec distanciation) !

Contact : entente-sportive-renault@wanadoo.fr

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/pg/renaultdanslacourseducoeur/posts/
dans la Course du Coeur
Etape : la gazette de l’équipe de l’

