
29 septembre 2019
au parc de Sceaux

Un lâcher de bulles, élégantes et rondes, irisées et multicolores, 
graciles et pures, s'envolant dans un ballet fantasque, guidées par 
une jolie brise, ce souffle d'air qui manque à nos patients, 
c’est ce qui - protection de notre nature oblige- a si bien 
remplacé les ballons, en cohortes joyeuses, accompagnées d'une 
musique pompeuse et magnifique», Eric

La virade de l'espoir au Parc de Sceaux, c’est près de 3100 
coureurs et marcheurs, 30 membres du comité virade et 20 pour le 
comité course, 300 bénévoles le jour J, 11 villes partenaires, 40
mécènes, 20 chanteuses, des coachs fitness et de Zumba, 25 écoles 
ou lycées participants, 40 commerces offrant des lots, 15 
associations et artistes partenaires… Et aussi 95 tentes, 400 tables 
et 600 chaises installées, plus de 2500 tickets-jeux vendus, …

Pour un beau résultat : Belle participation pour la Course du 
Souffle, en dépit du mauvais temps. Avec les activités du Village, et 
grâce aux donateurs, marcheurs, coureurs, joueurs, partenaires et 
mécènes, l'ensemble de la Virade a permis de recueillir 82 000 € 
nets pour Vaincre la Mucoviscidose.

Le Président du comité d’organisation, 
Michel Bourgault, s'adresse aux bénévoles       

dès le 30 septembre

Chère amie, cher ami bénévole,

Virade pluvieuse, Virade heureuse !

De mémoire de " Viradeur" en région 
parisienne », on n’avait jamais vu un temps 
comme celui du dimanche 29 septembre !

Pourtant ce fût une jolie virade, pleine 
d’émotion, malgré ce temps très maussade.
Ce qui m’a le plus touché, c’est votre 
attitude ; vous avez gardé votre bonne 
humeur habituelle, votre sourire, votre 
efficacité, votre compétence.

Merci à chacun(e) pour votre engagement, 
votre énergie, votre joie contagieuse pour 
tenir votre poste même dans les épisodes 
les plus difficiles de la journée.

Cette année, en plus du nouvel 
emplacement, nous avons été amenés à 
apporter beaucoup d’innovations pour une 
virade davantage respectueuse de 
l’environnement : des gobelets recyclables 
remis aux coureurs, des médailles en bois, 
un lâcher de bulles de savon à la place de 
ballons ! 

Quel que soit le résultat financier, vous 
pouvez être fiers de cette édition qui 
restera dans les annales.
Une chose est sûre le 27 septembre 2020 
date de notre prochaine virade, la météo ne 
peut qu’être « plus clémente ».

Un très grand merci pour votre 
détermination à nos côtés pour Vaincre la 
Mucoviscidose.

Amitié et respect
Michel

En raison de l’utilisation de notre 
emplacement traditionnel pour une 
manifestation de l’année Colbert, nous 
avons dû nous installer à l’extrémité sud du 
canal. Si le soleil avait été de la partie nous 
aurions certainement apprécié davantage 
ce nouveau lieu plus arboré et plus 
«intime». Mais il nous a protégés du vent !
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3087  inscrits à la Course du Souffle !

Soit une baisse de 11% par rapport à l'année précédente. 
Le 10 km a encore atteint la limite de 1000 coureurs que nous nous 
sommes fixée pour le confort des coureurs sur le parcours. Nous 
avons dû fermer les inscriptions dès le 14 septembre, 15 jours avant 
la course, encore plus tôt qu'en 2018! 
Mais le mauvais temps annoncé plusieurs jours avant a freiné les 
ardeurs de certains et notamment les inscriptions sur place qui ont 
baissé de 400. 
La course de 5 km a tout de même réuni presque 600 concurrents. 
Et, sous une pluie battante, 544 marcheurs sont bravement partis 
pour leur 5 km. 
Avec 52 % des inscrits, les femmes ont dépassé les hommes pour 
l'ensemble des épreuves.
40 % des inscrits le sont dans des équipes d'entreprises, 
d’établissements scolaires et universitaires, et autres institutions, 
hôpitaux par exemple.

Jérémy Lecomte remporte le 10 km en 35min13s, soit 17 km/h,  
belle performance sur ce beau parcours sinueux et très sportif.  
Claire Vrolant, la première féminine, finit en 39min22s

Comme en 2018, les étudiants de
l'ENS Paris Saclay Kultte sont
l'équipe de 5 coureurs la plus rapide
sur 10 km, en 3h14min42s. Ils sont
suivis de Mutex puis du CCR 92.

L'Institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, de nouveau, domine le 
Challenge du nombre avec 216 inscrits (après leur record de 2018), 
suivi par le Club des entreprises du parc Noveos (181 inscrits) et le 
Lycée Jacques Monod, Clamart (112 inscrits). Les entreprises Engie 
GBS et Mutex ont aligné des équipes de 97 et 88 participants 
respectivement.

Rappelons que cette course ne pourrait avoir lieu sans le soutien 
technique des 2 clubs d'athlétisme partenaires : US Métro et 
Souffles de l'espoir. 

Non seulement l'intégralité des droits d'inscription, parrainages et 
dons des coureurs, est reversée à Vaincre la Mucoviscidose, mais 
plus encore. En effet, avec les dons des généreux mécènes qui ont 
dépassé les frais inévitables de chronométrage, de publicité et les 
récompenses/souvenirs aux coureurs, le total reversé à l'association 
pour la seule Course atteint 50 531€, en baisse de 5% seulement par 
rapport à 2018 (dû à : répartition entre les courses, moins 
d'abattement pour les équipes, inscriptions tardives).

Pour la seconde fois, en plus de prix donnés aux coureurs, les 
magasins Domisport et Endurance Shop ont organisé 3 
entraînements. 

Forme originale et efficace de mobilisation, les « défis » ont 
beaucoup baissé sur le site de collecte en ligne :
https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-de-sceaux-2019-fr
2560 € seulement ont été collectés par les 4 défis lancés (en 2018 : 8 
pour 12 000€), principalement grâce au seul  "Héros du Souffle" de 
cette année : Louis, qui a terminé son 10 km et collecté l'essentiel 
des défis.

« Quelle belle vitalité que cette Virade de 
Sceaux ! J’ai été impressionné par le monde 
(malgré une météo franchement dissuasive), 
par la rigueur de l’organisation et la 
convivialité de l’accueil. 
Félicite et remercie vivement de ma part 
toute l’équipe bénévole fortement engagée, 
qui force notre respect. 
Que de temps ils ont dû consacrer à la 
préparation de la manifestation, au service de 
la cause que nous défendons âprement : 
continuer à faire reculer la muco ».

Pierre Foucaud, président de
Vaincre la Mucoviscidose

Professeurs et écoles très mobilisés
Plus de 120 petits marcheurs se sont 
vaillamment lancés « A la découverte des 
arbres des allées royales ». Avec leurs parents 
le groupe atteignait près de 300 personnes.

Remarquable participation des Blagis (Sceaux) 
et La Faïencerie (Bourg-la-Reine), ex aequo au 
challenge du nombre de participants.

Participation notable 
des écoles Jules Ferry 
et Blanguernon d'Antony 
et du Clos Saint-Marcel 
à Sceaux. 

Tous les enfants, les 
enseignants et leur 
directeur du Petit Chambord  nous ont remis 
une tirelire de 735 €.

Et à Antony ! Les 14 et 15 octobre, les 1 402 
élèves de CM1 et CM2 ont couru pour Vaincre 
la Mucoviscidose et ont aussi acheté nos 
bracelets de soutien. 

Attentive à son impact environnemental, 

la Virade a remplacé :
- les bouteilles et gobelets en plastique non 
recyclable donnés aux coureurs à l'arrivée, par 
des gobelets recyclables souvenirs et de l'eau 
à la tonne,
- les médailles en métal, par des médailles en 
bois recyclable,
- les ballons traditionnellement lâchés en fin 
de journée par des centaines de bulles irisées 
que les enfants ont essayé d'attraper,

Et, avec plusieurs points de collecte, elle a 
assuré le tri sélectif des déchets générés par la 
Virade (avec le concours de Vallée Sud Grand 
Paris). 
Merci aux bénévoles qui ont payé de leur 
personne pour assurer ce tri des déchets.

https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-de-sceaux-2019-fr
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La mucoviscidose est une maladie 
invisible. 
D’origine génétique, elle détruit 
progressivement les poumons et le 
système digestif. Elle entrave la vie des 
enfants et des adultes. Les patients sont 
de plus en plus nombreux à atteindre 
l’âge adulte mais la guérison reste 
encore inaccessible

Les 4 missions de notre association:
- GUÉRIR en finançant la recherche, et 
notamment en soutenant les
laboratoires et les hôpitaux publics ;
- SOIGNER en améliorant la qualité des 
soins ; 
- AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE des 
patients ; 
- INFORMER parents et patients, et 
SENSIBILISER le grand public

Chantons sous la pluie !
- C'est la fanfare Bloody Martine's, 
réfugiée sous son petit barnum pour 
protéger les instruments sinon les 
musiciens, qui a encouragé les coureurs 
à chacun de leurs départs
- En fin de journée, le beau chœur de 
femmes amateurs de Mathilde LIMAL a 
réussi à émouvoir le public abrité sous 
ses parapluies avec ses quelques titres : 
"la tendresse", "Alleluia"...
- Sur le parcours de la course, à la 
Gazonnière, le fidèle Batuc de Manaca a 
aidé les coureurs à maintenir le rythme.

On peut toujours compter sur eux ! 
Les Pompiers de Paris ont à nouveau 
permis la grande escalade aux enfants.

Une fidélité à toute épreuve ! Depuis 23 ans, les collectivités 
territoriales n’ont cessé d’apporter leur soutien à la Virade au parc 
de Sceaux

Elles sont l’un des 3 piliers de la virade avec les bénévoles et les 
mécènes : Un parc sans égal, 95 tentes, 3 groupes électrogènes, 600 
chaises, 400 tables et beaucoup d’autres matériels. 
Nous remercions chaleureusement ces collectivités territoriales et 
leurs élus qui , comme tout le monde, ont fait leur parcours sous la 
pluie!

Généreux, motivants, chaleureux, indispensables, fidèles ou 
nouveaux, … ce sont nos « partenaires et mécènes »  
L’organisation de la virade requiert beaucoup de soutiens, toujours 
indispensables mais souvent très discrets, comme le très fidèle 
OnePoint/Weave. Soulignons aussi le Club d'entreprises NOVEOS, 
mécène le plus important de cette édition, qui a offert à la fois un don 
et un mécénat de compétence.

Et aussi, parmi d’autres : le chronométrage de la Course, pris en 
charge par Engie et Cost House, les dossards par FCA. Les médailles 
des coureurs, offertes par Crédit Logement, les jeux gonflables par 
Gedimat et aussi le don d’un particulier aussi discret que 
remarquable, les gobelets recyclables des coureurs par Keep Cool. La 
signalisation du parcours, offerte par Aximum, les toilettes et un 
groupe électrogène, prêtés par Dron Location, le barriérage par les 
Ets Robert Paysagiste.
Les camionnettes sont prêtées par Renault Fresnes. Les boissons de la 
buvette viennent de la Brûlerie Caron, les sandwiches et salades par
Sodebo. Le ravitaillement des coureurs est assuré par Coca Cola, 
Milka, LU et Heudebert, la Compagnie Fruitière et Sedif/Veolia eaux. 
La sonorisation du village est assurée par Aquila ; certains jeux pour 
les enfants ont été prêtés par Air2Jeux. 

Le mauvais temps qui a découragé les familles de venir jouer, 
consommer et faire un don est le grand responsable de la forte 
baisse des recettes du Village. 
La baisse des recettes totales aurait été encore plus forte sans les 
coureurs et marcheurs qui s’inscrivent à l’avance et n’ont pas hésité 
à braver la pluie et sans les mécènes qui ont soutenu la Course à 
hauteur de 22 000 € qui sont inclus dans la ligne Course.

Résultats financiers :  Bons résultats malgré le temps

En euros 2018
estimé au 19 nov

2019
estimé au 8 nov

. Dons des particuliers 28 858 16 460

. Course du souffle (inscriptions, dons, 

mécènes)
65 571 58 929

. Buvette 8 745 4 620

. Tickets jeux 11 069 2 681

. Artisanat local et autres 7 793 5 836

. Enveloppes Surprises 3 002 2 154

. Mécénat virade : sociétés, 

institutions…
13 020 6 132

Total des recettes 138 058 96 812
Total des dépenses - 16 181 -14 415

RECETTES NETTES* 121 877 82 397
* n’inclut pas : contributions des bénévoles, dons en nature, frais directement réglés par des mécènes.
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Cette virade de l’espoir ne pourrait avoir lieu sans la générosité et 
le soutien fidèle de très nombreux partenaires. Nous remercions 
ici chaleureusement :

les collectivités territoriales pour leur soutien matériel

Le Département des Hauts-de-Seine et le personnel d’accueil et de 
surveillance du Domaine départemental de Sceaux.

Les villes de Sceaux, Antony, Bourg-la-Reine, Bagneux, Châtenay-
Malabry, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Massy, le Plessis-Robinson, 
Rungis, Verrières-le-Buisson et tous leurs services concernés

Vallée Sud Grand Paris.

les mécènes, pour leurs dons en argent, en compétences ou en 
nature

Noveos, Crédit Logement, Onepoint, Danone Eaux, Aquila, Cost
House, CSE Caisse d’Epargne IdF et Caisse d’Epargne IdF, Caron 
Service Automatique, Auchan Market Sceaux, Harmony Immo, FCA 
Sceaux, St Hubert, Dron Location, Alto, Gedimat/Docks de Clamart, 
Engie, Mutex, Air2Jeux, KeepCool, Andra, Veolia Eau-SEDIF, Ets 
Robert Paysagiste, Aximum, Krep Events, Manipages, tradeunion, 
Renault Fresnes, Duval Traiteur, RATP, Sony Entertainment, 
Carrefour Solidarité, Compagnie Fruitière Rungis, Day by Day 
Antony,  Endurance Shop BLR, Domisport Sceaux, A-Q-C de 
Villejuif, Coca-Cola, Milka, Heudebert, LU.  

les commerçants pour la buvette,
les prix et les lots

SCEAUX : Boulangeries Au Pain 
Rustique, Colbert, Sarah Baker. 
Boucheries Boucherie Centrale, 
Du Parc de Sceaux, Boucherie 1900. 
Le Festin d’Italie, Le Porcelet Rose, 
Hédiard, Tarte Julie, Patrick Roger, 
Fromagerie Verdot,
Chocolat Passion, Pop Fruits,
Jardin Niçois, Délices de Primeurs,  
Saveurs de l’Océan, Boutique Berberian. Brasserie de la Paix, 
Fleuriste Les Petites Pensées, Maison de la Presse, Ô gré du Vent, 
Olivier Coiffure, Au Domaine Royal, Jeff de Bruges, Esthetic Center 
Sceaux.

BOURG-LA-REINE : Boulangerie Pâtisserie Maillard, La Viennoise.
L’Art des Mots, Cyclexpert
CHÂTENAY-MALABRY : Maraîchers Thierry et Cathy 
CHÂTILLON : Boucherie de la Mairie
FRESNES : Studio-Cadres, Mattel, Opticien Krys
GIF-SUR-YVETTE : Boucherie Sablé

les associations et clubs partenaires qui contribuent à 
l’organisation

Souffles de l’Espoir, Sapeurs-Pompiers de Paris, Croix Rouge 
Française, Consortium Stade de France, La « Tente des Familles », 
Atelier Jeannine Liszka, SIEC Maison des examens, Syndicat des 
Arbitres du Football d’Elite, Scouts et Guides de France (Sceaux).

les enfants, jeunes, étudiants et leurs 
enseignants

Comme toujours, les créations présentées à la 
tente « Ecoles » autour du thème « Les arbres 
des allées royales » ont fait l’admiration de 
tous.

ECOLES
ANTONY :   Jules Ferry,  Blanguernon.
BOURG-LA-REINE : La Faïencerie 
SCEAUX : Petit Chambord, Les Blagis, Clos St 
Marcel.
LE PLESSIS-ROBINSON : Les Centres de loisirs.  

COLLEGES ET LYCEES
BOURG-LA-REINE : Institut Notre-Dame
SCEAUX :  Lakanal

GROUPES D’ETUDIANTS
Ecole d’Assas, Institut supérieur de formation 
en masso-kinésithérapie (Paris)
EPF Ecole d’Ingénieurs
RunAssceaux, de la Faculté de droit Jean 
Monnet

les artistes qui partagent leurs talents

Fanfare Bloody Martine's, Batuc de Manaca, 
Mathilde Limal
Séverine Le Gros (fitness et Zumba, MJC de 
Sceaux)
Photographes : Florence Arnaud, Antoine 
Cuvelier, Jacqueline Siébert
Animateur : Benoit Vallée 
Vidéaste : Vincent Van Meggelen

Utilisation des fonds : Le produit net de la 
Virade de l’Espoir au Parc de Sceaux est 
entièrement versé à l’association Vaincre la 
Mucoviscidose.  
Consultez vaincrelamuco.org pour voir 
comment cet argent est utilisé. Nous serons 
heureux de répondre à toutes vos questions.

Contact responsable de la publication : 

mbourgault.92@gmail.com


