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 hCourir et s’amuser pour la bonne cause
La 2e édition de l’Hapiness Color Run se déroulera dimanche 6 octobre à l’étang de Saint Ouen au  profit de 
«La Ligue contre le cancer» dans le cadre d’Octobre Rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein en 
collaboration avec Happiness Event’s et sa directrice Alexia Sinelle.

Pour cette nouvelle édition 2019 du Color Run, 
c’est un travail de préparation de presque un 
an déjà pour s’entourer de partenaires, de 
contacts réguliers avec la commune et de 

préparation en général de la manifestation. Cette 
course particulière sur un parcours de 5 km se veut 
joyeuse car on peut courir bien sûr mais marcher 
également, pas de vainqueur, seul compte le fait de 
pratiquer une activité physique en s’amusant et où 
tous les kilomètres une poudre colorée est jetée sur 
les participants. Au final les participants sont mul-
ticolores et ont par leur inscription participé à une 
bonne cause.
L’année dernière près de 400 personnes avaient cou-
ru, le matin et l’après-midi. Dans la version 2019, 
l’épreuve des enfants et celle des adultes se dérou-
leront exclusivement l’après-midi après un échauf-
fement commun qui se fera par l’enseigne L’Orange 
Bleue, salle de sport nouvellement implantée à Ven-
dôme. Un système de garderie pour les enfants en 
bas âge est prévu, permettant ainsi aux parents de 
participer l’esprit tranquille. 
Départ et arrivée au plan d’eau de St Ouen, avec un 
parcours à travers la campagne. Avec un tarif de 
6€ pour les plus de 12 ans, et 3€ pour les enfants, 
chaque participant se verra remettre un tee-shirt, 

une paire de lunettes, une bouteille d’eau et un 
sachet de poudre pour un lancer final coloré. Les 
bénéfices seront intégralement reversés à La Ligue 
contre le cancer et précisément pour l’antenne de 
Vendôme et du Vendômois.

AF
Dimanche 6 Octobre :  

2e Happiness Color Run 
Etang de Saint Ouen (ouvert à tous à partir 

de 3 ans) Course enfant (-12ans) 13h30 
3€ la participation  

Course Adulte : 15h -6€ la participation

 hCourse rose à St-Gervais-la-Forêt
Cet événement, devenu incontournable, revient pour sa 4e édition à Saint-Gervais-la-
Forêt dimanche 13 octobre à 11h.

Désormais La Ligue contre le cancer 41 ac-
compagne Courir à Saint-Gervais dans l’or-
ganisation de la Course Rose.

Une boucle de 4,5 km entre route et sentier forestier est proposée 
aux participantes. A chacune son rythme (marche ou course), pour 
le plaisir de partager un bon moment entre filles.
Cette course rose est l’occasion pour chaque femme de soutenir 
une grande cause de santé publique, celle de la lutte contre le 
cancer du sein qui touche chaque année plus de 54 000 femmes. 
Ses objectifs :
►Fédérer, mobiliser autour d’une grande cause de santé publique 
►S’informer sur le cancer du sein, sa prévention et son dépistage 
►Sensibiliser le plus large public à l’intérêt et aux bienfaits de la 
pratique d’une activité physique, élément de prévention dans la 
lutte contre le cancer du sein
►Créer un événement festif intergénérationnel
►Collecter des dons pour aider au financement de l’association 
La Ligue contre le cancer 41.
Il est encore possible de s'inscrire à la course rose d'octobre 
rose, à l'Espace Jean-Claude Deret à Saint-Gervais-la-Forêt, 
où il sera également possible de retirer tee-shirt et 
dossard : samedi 12 octobre à partir de 14h et di-
manche 13 octobre à partir de 7h.
La participation à la course d'octobre rose est de 
8€ dont 4€ reversé à La Ligue contre le Cancer 
41. Le nombre limite est de 1 800 participantes.

Programme d'Octobre Rose 2019 
Comité du 41

• Jeudi 3 octobre : Journée Rose à l'hôpital de Blois : 
Hall d'accueil , 10h-16h : stand d'information de la Ligue contre 
le Cancer 41

• Dimanche 6 octobre : Marche Rose
Stade de Vineuil : inscriptions sur place dès 9h et départ à 
9h30. Deux parcours de 5 et 10 kms.

• Dimanche 6 octobre : Happiness Color Run
Etang de Saint-Ouen, 13h-17h30. Trois parcours colorés et 
festifs : 1 pour les adultes et 2 pour les enfants de 3 à 12 ans.

• Dimanche 6 octobre : Trophée Balle Rose
Golf du château de Cheverny, 8h30-18h30 : compétition ou-
verte à tous. 15h-17h : initiation encadrée par un professeur 
pour tous, adultes et enfants.

• Dimanche 13 octobre : Course Rose St Gervais-la-Forêt
A l'espace Jean-Claude Deret : échauffement collectif à 10h30. 
Départ à 11h (marche autorisée), pour 5 kms.

• Dimanche 13 octobre : Balade "Toutes en moto"
Salle des fêtes de Lamotte-Beuvron. Restauration rapide et 
buvette sur place à partir de 11h30, fin des inscriptions de la 
balade à 13h30 et départ à 14h. Parcours d'environ 100 kms 
en Sologne.

• Dimanche 20 octobre : Course / Marche Rose à Marolles.
Stade, départ à 9h30. Circuit  nature de 10 kms.

• Mardi 22 octobre : Projection du film "De plus Belle" avec 
Florence Foresti.
à 20h30 au Petit Casino de Saint-Aignan. Projection du film 
suivie d'un échange avec des professionnels de santé locaux.

• Mercredi 23 octobre : Journée Rose à Leroy Merlin Blois
A l'intérieur du magasin, 10h-16h : stand d'information de la 
Ligue contre le Cancer 41.

• Dimanche 27 octobre : Balade Cyclo Rose à Chailles
Espace Chavil, 9h-12h30. 2 parcours route de 25 et 50 kms.

Informations : 02 54 74 53 44 (numéro du comité)

 hDéfi sportif et solidaire
A quelques jours du départ… le stress monte pour les quatre femmes, Frédérique, 

Chantal, Pascaline et Sylvie, la team Roses§Co, qui sont engagées dans le « Trophée 
Roses des Sables 2019 », un rallye 100% féminin, une aventure sportive et solidaire sur 5.000 km.

Depuis une année, les deux équipages ont préparé le dé-
part avec l’organisation de nombreux événements afin 
de récolter des fonds mais également pour partager leurs 

valeurs avec d'autres femmes. «Nous avons reçu beaucoup de 
soutiens et d’encouragements de particuliers et d’entreprises 
vendômoises et blaisoises qui grâce à leur générosité nous per-
mettent cette aventure qui débutera le 15 octobre» détaille Fré-
dérique Ouzilleau, l’une des concurrentes. Un rallye dit solidaire 
car plusieurs causes sont soutenues auxquelles les femmes sont 
sensibles comme les «Enfants du désert» pour rendre l’éduca-
tion accessible aux plus jeunes au Maroc ou «Le Cancer du sein, 
parlons-en !».

D’ailleurs, avant le départ pour le rallye, un dernier événement 
en solidarité avec Octobre Rose, une marche Rose au Stade de 
Vineuil, dimanche 6 octobre à 9 h, rassemblera un maximum de 
personnes pour la bonne cause. Les 4X4 qui partent pour le Tro-
phée Rose des Sables y seront exposés et vous pourrez tous 
rencontrer les équipières.
Dimanche 6 octobre au Stade de Vineuil – 9h –  
Parcours familial de 5 km ou parcours initiés de 10 km
Engagement de 5€ (3€ reversés à la Ligue contre le Cancer 
et 2€ à Roses§Co)
Sur facebook : Roses§Co  / ou site internet  
trophee-roses-des-sables.com


