
LE MOT DU PRESIDENT

Un grand merci aux
courageux bénévoles qui
ont affronté le froid et la
pluie, tout en respectant
les gestes barrières. 
Merci aussi aux mécènes,
aux coureurs et aux
donateurs. Vos efforts 

nous ont permis de collecter près de 
56 000 €, soit 50% de notre recette nette 
habituelle. Un résultat inespéré !

Je vous remercie chaleureusement de votre 
fidèle soutien, catalyseur de notre 
motivation à continuer notre lutte contre 
cette terrible maladie, quelles que soient 
les circonstances.

27 septembre 2020
au parc de Sceaux

1

24e Virade de l'espoir 
au Parc départemental de Sceaux 

Retour sur une année pas comme les autres : des mois de débats

Virade classique ? Pourquoi pas, mais par les temps qui courent, prendre le risque de voir une

décision administrative fermer le Parc la veille de l’ouverture ou faire prendre le risque

sanitaire à tous nos bénévoles et à tous nos visiteurs ? … Non

Virade réduite ? C’est bien sûr possible, mais que faudrait-il alors garder : les activités les plus

festives, les plus rentables, les plus emblématiques, les moins chronophages en temps de mise

enœuvre, les moins « gourmandes » en nombre de bénévoles à mobiliser ?... Non

Pas de Virade du tout ? Certains le suggéraient. Mais alors, comment garder mobilisés tous

ceux qui, depuis des années nous accompagnent, amis, mécènes, donateurs ? Surtout,

comment dire aux patients qui ont tant besoin de nous, que nous restons mobilisés ? … Non

Alors, Oui, nous avons choisi d’être là, déçus mais résolus, plus modestes mais visibles,

enthousiastes et communicatifs.

Nous étions présents pour dire à tous ceux qui ont besoin de nous : « N’ayez crainte, nous ne

vous avons pas abandonnés, nous reviendrons, dès que possible… ».

Enfin, autre particularité de cette année, nous ne pourrons pas vous remercier de vive voix à

l’occasion du pot des bénévoles, et le regrettons beaucoup, en attendant le retour de cette

amicale rencontre.

Michel Bourgault, Président du Comité d’organisation
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Nouveau contexte, nouvelle formule !
La course « connectée »

Pour éviter le risque sanitaire d’un grand

rassemblement, deux courses étaient proposées, en

mode « connecté » : 10 km et 5 km.

Les participants s’inscrivaient dans les conditions et aux

tarifs habituels. Au moment qui leur convenait entre le

19 et le 27 septembre, ils couraient leur distance sur le

parcours de leur choix au Parc de Sceaux si possible, mais

sans que ce soit une obligation. Ils chronométraient eux-

mêmes leur temps et l’enregistraient sur le site du

chronométreur (ProTiming).

Seuls les 20 premiers étaient tenus de justifier leur

performance par l’envoi de données GPS. Un classement

provisoire était publié en temps réel, entretenant une

animation jusqu’à publication des résultats définitifs le 27

septembre à 17h.

Parmi les 328 coureurs qui se sont inscrits pour courir,

une moitié l’a fait dans le cadre d’équipes d’entreprises

ou d’institutions qui ont ainsi manifesté leur fidélité à

notre événement.

Plus encore que d’habitude, il s’agissait de participants

motivés par la cause, ce qui n’a pas empêché la

réalisation de performances tout à fait honorables

(meilleurs temps : 36mn 43s pour le 10 km et 17mn 07s

pour le 5 km).

Certes, cette course « connectée » ne saurait se

comparer au grand rassemblement de solidarité sportive

organisé en temps normal dans le cadre magnifique du

parc. Mais elle a permis de garder le contact avec ceux

qui nous suivent depuis des années et de recueillir

31 000 € qui contribueront à notre combat contre la

Mucoviscidose.

« Bien sûr, il n'y avait pas l'émulation habituelle. Mais

chacun sait qu'en trail, le plus grand adversaire c'est soi-

même, donc finalement l'expérience a été concluante. J'ai

été heureux d'y prendre part ». Bernard, un des coureurs

Les bénévoles : présents et visibles, 
coûte que coûte ! 

Sur nos stands le samedi matin aux marchés de

Bourg-la-Reine et Sceaux, et le dimanche aux 5 entrées

du Parc départemental de Sceaux, grâce au matériel

des services techniques des villes de Sceaux et

Bourg-la-Reine

En équipes de 5 par tente, mélangeant les

compétences pour une meilleure efficacité : au total

43, dont une bonne dizaine de jeunes étudiants de

RunAssceaux et d’EPF Partage, dynamiques, enjoués,

courageux qui ont bravé le vent, le froid et la pluie

notamment le dimanche !

Pour :

Parler de la Mucoviscidose, sensibiliser les passants,
continuer notre combat et faire avancer la recherche,

Vendre nos confitures de l’été, des petits cactus, des
porte-masques astucieux…

Alors, UN ENORME MERCI, chers bénévoles, pour

votre présence, et, derrière vos masques, vos sourires

aux quelques marcheurs ou courageux coureurs!

Soyez fiers d’avoir participé !

Nous pensons aussi aux volontaires qui ont pu se sentir

frustrés de ne pas être mobilisés faute d’activités sur le

terrain et à tous ceux qui craignaient terriblement le

virus et n’ont pas souhaité venir et risquer la

contamination.

C’était une décision difficile pour eux tant leur

adhésion à la cause est puissante et l’amitié forte au

sein du groupe, pour Vaincre la mucoviscidose !

« Ayons aussi une pensée pour nos deux

anciens Présidents, Jean et Pierre, décédés

dans l’année et pour François, que la Covid 19

a terrassé »

Michel Bourgault
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Les mécènes :
fidélité à toute épreuve !  

Une expression souvent employée mais

rarement aussi justifiée que pour les

entreprises qui ont soutenu financièrement la

Virade cette année ! C’est courageux et

généreux alors que :

- seule la Course connectée a pu avoir lieu,
- les collaborateurs n’ont pas pu se retrouver

pour courir ensemble
- les défis sanitaires et économiques

amputent largement les résultats des
entreprises.

La comparaison détaillée avec les années

précédentes n’a pas de sens. Mais on

peut noter les points remarquables de

cette année :

La générosité des mécènes : ils ont pour
l’essentiel maintenu leur mécénat alors que
la situation économique est très difficile
pour les entreprises.
Les donateurs individuels : sollicités par
courriers ou emails, ils ont maintenu un
bon niveau de générosité.
Les 460 initialement inscrits à la Course,
qui ont, au choix, soit confirmé leur
participation à la formule « connectée » (328),
soit converti leur inscription en dons à
l’association. Peu ont demandé le
remboursement.
Les dépenses, elles, sont limitées car elles
avaient été bloquées très tôt,
prudemment !

Merci à :

CSE Caisse d’Épargne IdF, 

Engie, Noveos, OnePoint,                  

Crédit Logement, Saint Hubert 

ANDRA, Mutex, FCA Sceaux, 
et Krys Sceaux, 

le nouveau venu

Résultat financier : 

au-delà des espérances !

Le résultat financier de 55 718 € est remarquable.

Il représente 50% de la recette nette moyenne

des 3 années précédentes, alors que la

configuration de la Virade 2020 a été

extrêmement réduite (baisse de 85 % des inscrits

à la Course et pas de village).

VIRADE

Dons en réponse aux diverses sollicitations 16 496          

Dons directs sur notre site Internet 1 930            

Ventes les 26 et 27 septembre 2 607            

Défis/Pages de collecte Virade 4 970            

26 003          

COURSE

Mécènes 22 120          

Inscriptions individuelles 3 043            

Inscriptions en équipes 1 060            

Inscriptions transformées en dons 1 668            

Défis/Pages de collecte Course 3 210            

Recettes Course 31 101          

RECETTES TOTALES VIRADE 57 104

FRAIS -1 386

RESULTAT NET VIRADE 55 718

RESULTATS FINANCIERS 2020

Recettes virade



Des partenaires mobilisés !

Bien avant que nous ne décidions d’annuler la

manifestation, la plupart des partenaires

habituels de la Virade avaient donné leur accord

pour nous soutenir : Le Département, les villes

voisines du Parc, des prestataires, des magasins,

des clubs ou associations …

Qu’ils soient ici tous remerciés, même si nous

n’avons pas eu recours à eux cette année.

Et pour finir sur un clin d’œil, sans dire « merci » au coronavirus qui

nous pourrit la vie…

Reconnaissons que les contraintes qui nous ont forcés à limiter à quelques stands et une course

connectée nous ont évité d’avoir à affronter froid, pluie, bourrasques de vent limite tempête avec

les risques pour le public, les bénévoles et le matériel.

Témoignage d’Eric, bénévole

« Qui aurait pu croire que le samedi, une

simple tente aurait pu attirer tant d’amis, une

petite foule, joyeuse, communicative et

généreuse autour de bénévoles mobilisés,

quelles que soient les circonstances… ?

Qui aurait pu croire qu’une pauvre tente,

prise dans les pluies battantes, les vents à

arracher la queue aux ânes, et le froid

cinglant qui vient avec, n’aurait attiré que

corneilles et feuilles mortes le dimanche… ?

Peu importe, nous étions là, ensemble pour

poursuivre inlassablement cette lutte contre

la mucoviscidose. Nos amis, mécènes et

donateurs l’ont bien compris : ils ont été là

aussi, avec nous, engagés dans ce même

combat pour que tous puissent respirer

sereinement.

C’est motivant pour la Virade 2021 : nous ne

les décevrons pas ».

Contact responsable de la publication : mbourgault.92@gmail.com4


