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COURSES des LIONS 

le dimanche 17 novembre 2019  

dans le Parc de Sceaux (92) 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Le Lions Clubs International est le premier Club Service au monde.  

 

Fondé en 1917 aux Etats-Unis et implanté dans 200 pays ou territoires, il regroupe 
aujourd’hui près de 1 350 000 hommes et femmes, dont 30 000 en France métropolitaine.  

Le sigle LIONS signifie « Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety » (liberté et compréhension 
sont la sauvegarde de nos nations).  

Notre devise « Nous Servons » résume l’idéal de nos membres : déployer un humanisme 
moderne, sans considération de race, de politique, de religion ou de nationalité.  

Le Lions Clubs International accueille donc des hommes et des femmes de toutes origines 
sociales, sans distinction.   

Leur volonté commune est de s’engager dans des actions humanitaires et sociales, d’agir 
ensemble et d’obtenir des résultats concrets. 
 
En savoir davantage sur le Lions Clubs International ? :  
http://www.lions-france.org/wp-lions/  
 

 

 

http://www.lions-france.org/wp-lions/
http://www.lions-france.org/wp-lions/
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PRESENTATION GENERALE 

 
L’année 2019 marque la 16e édition des « Courses des Lions ». 
 
Ces courses, à vocation caritative, sont organisées par plusieurs Lions Clubs du Sud du 
département des Hauts-de-Seine. Cette année, comme l’année précédente,  les recettes de 
cette course permettront de venir en aide à des associations apportant leur soutien aux 
familles touchées par l’autisme.    
 
Cet événement rassemble trois courses : 

• 5 kilomètres chronométré, 

• 10 kilomètres chronométré, 

• course des enfants sur 900 mètres (non chronométrée).  
 
Ces parcours sont ouverts aux athlètes compétiteurs, aux amateurs, aux personnes 
handicapées et aux scolaires. 
 
Le Lions Clubs est ouvert à toute forme de partenariat avec les entreprises qui souhaitent 
nous aider, et notamment qui se préoccupent de l’intégration des personnes handicapées.  
Cette aide peut se concrétiser par une participation financière et/ou matérielle. 
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NOS OBJECTIFS  
 

• Permettre à des enfants handicapés de partager l’émotion d’une compétition en 
prenant le départ d’une course accueillant à la fois des sportifs confirmés et des 
amateurs. 

• Partager la passion de la course à pied avec des jeunes handicapés en conviant les 
associations, les entreprises, les associations d’étudiants, etc. qui ont la volonté de 
contribuer à l’insertion dans la vie sociale ou professionnelle de ceux qui, par leurs 
différences, rencontrent des difficultés. 

• Démontrer, par la participation de personnes handicapées à des compétitions 
sportives, que ce qui est réalisable dans un domaine d’exception l’est, à plus forte 
raison, dans la vie de tous les jours. 

• Reverser l’intégralité des bénéfices à des associations œuvrant sur le thème de 
l’autisme.  

• Toujours et encore : partager ensemble ce grand moment d’amitié, de respect, de 
solidarité et de convivialité. 
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LE PROGRAMME  
 
Les courses ont lieu le dimanche 17 novembre 2019 matin dans le parc de Sceaux (92). 

• 5 kilomètres chronométré, 

• 10 kilomètres chronométré, 

• course des enfants sur 900 mètres (non chronométrée).  
 
Sur place, le jour J :  

• un village d’accueil pour l’organisation et les coureurs,  

• une  équipe d’accueil pour une ambiance chaleureuse et conviviale,  

• des parcours très agréables dans le Parc de Sceaux, 

• des équipements sanitaires, 

• une restauration sur place, 

• des médailles pour les coureurs,  

• la présence d’une antenne sécuritaire. 

 

 
 
Pour s’inscrire, rendez vous sur notre site : http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/  

Pour tout renseignement :  lions.courses.espoir@gmail.com 

http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/
http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/
mailto:lions.courses.espoir@gmail.com
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COMMENT NOUS AIDER ? 

Participer en tant que coureur 
 
En plus de la participation individuelle de coureurs, nous souhaitons et favorisons 
l’implication et l’engagement d’équipes d’entreprises, d’associations, d’étudiants, etc. 
cultivant ainsi, par le biais de l’effort sportif, les valeurs de participation et de solidarité 
nécessaires à la cohésion et au respect de chacun.  

Participer au travers de support financier et/ou matériel 
 
Votre appui contribue à organiser la course dans les normes de sécurité et de protection 
de l’environnement, mais surtout à abonder le montant versé aux associations aidées :  
 
Plusieurs options permettent de soutenir notre action et d’être partenaire : 

• Contribution financière (voir offres de sponsoring), 

• Prise en charge des dossards et/ou des trophées, 

• Constitution et prise en charge d’une équipe de coureurs par l’entreprise, 

• Dons d’objets publicitaires distribués aux participants et/ou au public,  

• Prêt de matériel de sonorisation, 

• Logistique : prêts de tentes, toilettes, vestiaires, … 

• Fourniture d’alimentation sportive (boissons énergisantes, eau, nourriture). 
 
Nous nous faisons l’écho de l’engagement des entreprises/associations à nos côtés, via 
notre communication. 
 

LA COMMUNICATION 
 

• Diffusion de 12 000 flyers auprès d’un public sportif et des autorités municipales et 
sportives, avec inscription du logo des entreprises partenaires. 

• Communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Viadéo, Linkedin, …) 

• Campagne de communication en amont de la course, pendant et après la course 
(presse, web), ainsi que lors de la remise des trophées (possibilité d’associer le nom 
de l’entreprise aux prix remis aux différents vainqueurs). 

• Possibilité de présence sur place (stand, panneaux, ...). 

• Communication Site Internet :  lien internet vers les entreprises partenaires à partir 
du site internet de la course : http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/  

    

http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/
http://coursesdeslionsdelespoir.jimdo.com/

