COURSE DU CŒUR 2021
Paris/Bourg Saint-Maurice-Les Arcs
Mercredi 13 octobre 2021 : La course du cœur a 34 ans !
DEDIEE A FRANCK LEGUEUX, dialysé, greffé rénal, bénévole CDC
DEDIEE A MARC LECORCHE, greffé moelle osseuse, coureur et bénévole CDC

DEROULEMENT DU PROLOGUE – ESPLANADE SAINT-LOUIS (Paris 12ème)
 17h45


18h



19h

Fin installation des tentes, du podium et de la sono par la Mairie de Paris, du kiosque CDC Compagnon (SAP).
Fin d’installation du buffet - servi par la « popote » aidée du Lions Club Paris Doyen
Accueil des bénévoles de l’encadrement (remise du matériel), des équipes et photos des équipes (toutes
les 2mn), des invités & des media. Equipe des greffés présents à partir de 18h max.
Les véhicules autorisés se garent à l’esplanade Saint-Louis (12ème).

Les dirigeants d'entreprises (le cas échéant) sont déposés.
Conférence de Presse - Point sur l’activité de greffe et de dons d’organes et de tissus – crise sanitaire –
Olivier Coustere, Emmanuelle Cortot-Bouchet (DG Agence de la biomédecine), Bérangère Dautun-Cabrol,
Guillaume Desrues (Maire de Bourg Saint-Maurice/Les Arcs), Colonel Frédéric Poulain (commandant le 1er
Régiment d’Infanterie dont fait partie l’escadron motocycliste), représentant le Général commandant de la
Garde Républicaine, Victor Simon (greffé de foie, capitaine des coureurs greffés)

Invités : Stéphane Caristan, Philippe Candeloro


19h30

Fin de la conférence de presse - Fin de l’accueil des bénévoles et des équipes
Fin du buffet & des photos des équipes
Les personnalités de la conférence de presse rejoignent la tribune. Les parrains et marraines
d’équipes présents se rendent devant l’estrade pour une photo puis rejoignent la tribune.
Point du « prix de la mobilisation d’entreprise (jeu des « clics ») / Appel aux « cœurs d’écoliers »
Les capitaines d’équipes sont devant l’estrade pour une photo mémorable !

Remise des chasubles “les amis de la course et du don”

Présence de champions d’exception & personnalités : Camille Chat (Beyonderss Natixis), Esteban Ocon (ESR),

Valentin Prades (HPE/HP), Julien Marchand, Jean Patry & Guillaume Gille (SFT), Philippe Crozon (Microsoft),
Jean-Charles Trouabal & Pauline Rossignol-Tollard (Trans-Forme), Michel Cymes & Marina Carrère-Dancausse
(Fabulous du CHU Rouen), Solenne Piret (SAP), Sophie Evrard (Solid’r – Sncf Réseau), Vincent Boury – à BSM
également (BMS), Deedee Daniel (MGC Cœur), Marie Oteiza (communauté BPCE), Dorian – Koh lanta (ASAT
Caen la Mer – MNT)


20h




20h35
20h45

Matérialisation de la boucle du pré-prologue Puis Relais « symbolique » SFT, Hôpital marie Lannelongue &
Saint-Joseph + Transplantés qui courent ensemble. Puis pré-prologue des coureurs : présentation Equipes.
Départ « fictif » des équipes par Olivier Coustere, à partir de 20h, aidé par Emmanuelle CortotBoucher et Bérangère Dautun-Cabrol
RV des coureurs au départ !
Départ du Prologue de la Course du Cœur – Bérangère Dautun-Cabrol & Emmanuelle Cortot-Boucher
Avec l’équipe des personnalités « les amis de la course et du don » (chasubles)
Le véhicule de la gendarmerie nationale ouvre le Prologue (interdiction absolue de dépasser).

