
 

 

 

22e Virade de l'espoir au parc Départemental de Sceaux : 

Nouveau record de participation pour la Course du Souffle. 

Avec les activités du Village, et grâce aux donateurs, marcheurs, 

coureurs, joueurs, partenaires et mécènes, 

 l'ensemble de la Virade a permis de recueillir  121 000 € net  
pour Vaincre la Mucoviscidose. 

 

Chers amis, 

Vous dire merci ? 

Vous dire que ce beau dimanche de la Virade, nous étions fourbus mais 

émus, heureux et émerveillés ! 

Emus de tant de sourires, de partages, de bienveillance, 

Heureux parce que près de 3500 marcheurs et coureurs ont donné leur 

souffle et leur énergie, parce que 855 e fa ts o t pu saute  à cœu  joie 
sur les grands jeux gonflables, parce que des centaines et des centaines 

de quiches, de tartes, de gâteaux ont été dégustés à pleines dents, parce 

que tous ont profité de la vie, simplement, 

Troublés parce que chaque année, ce même mouvement des milliers 

d’a is, de pa e ts, d’e fa ts, de p o e eu s co ve ge ve s la Virade, et 

que leur venue nous conforte, toujours et encore plus dans notre lutte 

contre cette cruelle maladie, la Mucoviscidose. 

Alo s, c’est v ai, c'est u  g a d plaisi  ue de vous di e e ci, vous di e 
notre reconnaissance, notre joie de vous revoir, notre plaisir de pouvoir 

verser plus de 100 000 € à l’associatio  « Vaincre la Mucoviscidose »  

pour la recherche, pour les malades, pour leurs parents ! 

Eric, membre du Comité d'organisation 

                 

La virade de l'espoir au Parc de Sceaux, c’est  
Près de 3500 coureurs et marcheurs, 350 bénévoles, 11 villes partenaires, 

45 mécènes, plus de 50 musiciens, des coachs fitness, 25 écoles ou lycées 

participants, 40 commerces donnant des lots, 15 associations et artistes 

pa te ai es… Et aussi 90 tentes et 600 chaises installées, 11 000 tickets-

jeux ve dus, … 

 

         

  

Le Président s'adresse aux bénévoles 

dès le 1er octobre 
 

« 24 h déjà, le temps de récupérer un peu. 

J’ai e du les l s de ot e ag ifi ue 
jardin (pour un week-end) aux responsables 

du parc cet après-midi, presque tout le 

matériel a répondu présent. 

Je tiens à remercier tous les bénévoles du 

week-end de la Virade qui nous ont 

a o pag s jus u’à la uit, ap s u e 
dure journée. Ils ont rapatrié avec beaucoup 

de s ieux l’e se le du at iel ue les 
villes nous ont prêté. Le personnel 

communal a beaucoup apprécié et vous 

remercie également. 

Bie  sû , je e e ie aussi toute l’ uipe du 
Comité d'organisation pour le travail 

considérable effectué depuis janvier, ainsi 

que le Comité d'organisation de la course 

avec ces nouvelles recrues épatantes qui se 

sont mobilisées avec tant de 

professionnalisme.  

Ce fut une « très, très » belle virade, avec 

beaucoup de coureurs : 3479 record absolu ! 

Et tous es jeu es ui o t p is d’assaut le 
"grand saut", le trampoline, la structure 

gonflable, et notre traditionnelle échelle de 

po pie s, les jeux d’ad esse et aut es. 

La uvette et les pes ’o t pas hô  
o  plus. Les lots, les o fitu es, l’a tisa at 

ont été dévalisés. 

Les petits marcheurs des écoles sont venus 

en nombre, accompagnés de leurs 

enseignants. 

Ce dernier lâcher de ballons nous a tous 

émus, mais je vous promets que nous 

trouverons ensemble une façon 

sympathique de clôturer la prochaine 

Virade. » 

M. Bourgault, Président, Comité d’organisation 
 

Et le "droit de réponse" d'un des 

bénévoles : "Les responsables nous 

avaient promis de la sueur, du labeur et des 

larmes (d'émotion)... Nous avons eu tout 

cela, et en plus, du soleil, de la joie, de 

l'amitié, de la poussière, des angoisses, … et 

du plaisir à faire avancer cette bonne 

cause". 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3479  inscrits à la Course du Souffle, un nouveau record ! 
 

Soit, à nouveau, une augmentation de 17% par rapport à l'année 

précédente.  

Le 10 km a encore atteint notre maximum de 1000 coureurs. Nous 

avons dû fermer les inscriptions 8 jours avant la course, plus tôt 

encore qu'en 2017.  

La "course des familles" et son ambiance très chaleureuse devient la 

seconde des épreuves du jour avec 744 inscrits !  

Pour l'ensemble des épreuves, la parité hommes femmes est atteinte. 

42 % des inscrits le sont dans des équipes d'entreprises, 

d’éta lisse e ts s olai es et u ive sitai es, et autres institutions, 

hôpitaux par exemple. 
 

Pierre-Etienne Charbonnel remporte le 10 km en 35 m 45 s, soit 16,77 

km/h, belle performance sur ce beau parcours sinueux et très sportif. 

Les étudiants de l'ENS Paris Saclay Kultte sont l'équipe de 5 coureurs 

la plus rapide sur 10 km (en 3h17mn22s), 12 mn de moins que l'équipe 

gagnante en 2017. 

L'Institut Notre Dame de Bourg-la-Reine, de nouveau, domine le 

Challenge du nombre avec 339 inscrits (50% de plus qu'en 2017 !), 

suivi par le Club des entreprises du parc Noveos (198 inscrits) et le 

Collège Alain Fournier (116 inscrits). Mutex et le Crédit Logement ont 

aligné des équipes de 97 et 93 participants respectivement. 
 

Coup de cœur au Club des entreprises du parc Noveos qui a réussi à 

fédérer les diverses entreprises de ce parc technologique du Plessis-

Robinson pour courir pour une même cause, la nôtre ! 

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 de chronométrage, de publicité et les récompenses 

aux coureurs, le total reversé à l'association atteint 52 773 €. 
Pour la première fois, en plus de prix aux coureurs, les magasins Terre 

de Running et Domisport ont organisé des entraînements.  
 

L'ambiance générale, l'accueil des bénévoles et le fléchage sur le 

parcours sont les 3 points les mieux notés dans l'enquête de 

satisfaction d'après course. Les récompenses d'après course, la 

signalétique dans le village et les toilettes sont les moins bien notés. 

 

La marche poursuit son grand retour !  
 

La "Marche de 5 km" en départ groupé et sur un parcours spécifique, 

a regroupé 516 participants soit 36% de plus qu'en 2017. On note la 

pa ti ipatio  de o euses é uipes d’e t ep ises. 
 

Forme originale et efficace de mobilisation, les « défis » ont progressé 

sur le site de collecte en ligne 

https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-de-sceaux-2018  

  € olle tés pa  les  défis la és e   :   € . 
  

A ote , le défi de Jea e e ueille   €. Celui d'Angélique qui a 

ou u le  k  pou  a ue  sa vi toi e su  l'asth e, olle te  € ! 

 

Pour quoi cette Virade ? 
 

« Je suis vraiment touché que vous veniez à 

cette journée exceptionnelle pour aider les 

chercheurs à nous soigner moi et les copains 

de l’hôpital cont e cette ho eu  ue nous 
fait subir la maladie ! 

Je vous remercie du fond du cœu  et passez 
une bonne journée ! » nous a confié Simon, 

jeune atteint de Mucoviscidose, au matin de 

la Virade. 

 

Professeurs et écoles très mobilisés 
 

Sur le thème "Sentier nature, chemin de vie 

et d’espoir", les petits marcheurs des écoles 

sont venus en nombre, 237, pour participer à 

la marche et à son "questionnaire 

découverte".  Avec les professeurs, parents, 

grands-parents, amis, ils étaient peut-être 

500 au total.   

Deux écoles se distinguent : le Petit 

Chambord (Sceaux) avec 62 enfants, la 

Faïencerie, de Bourg-la-Reine (55). 

 

 
 
 

Et à Antony ! Les 15 et 16 octobre, les 1 356 

élèves de CM1 et CM2 ont couru pour Vaincre 

la Mucoviscidose.  

 

Une virade attentive à son environnement 
 

Depuis sa création, la Virade au Parc de 

Sceaux a veillé à respecter le magnifique 

cadre de verdure mis à sa disposition. 

En 2018, ette p éo upatio  s’est étendue 

- au tri sélectif des déchets générés par la 

Virade (avec le concours de Vallée Sud Grand 

Paris) 

- à la réduction considérable du nombre de 

ballons lâchés pour clôturer la journée. 
 

Merci notamment aux 2 bénévoles qui ont 

payé de leur personne pour assurer ce tri des 

déchets. 

 

La Virade en images  
 

Sur notre site et notre page Facebook, 

retrouvez la magie de la journée grâce à la 

superbe vidéo de Jean-Thomas Renaud, et 

aux galeries photos.  

https://mondefi.vaincrelamuco.org/events/virade-de-sceaux-2018


 

 

Des centaines d'enfants dans les jeux  

Au ha oul’tout ce sont 4000 

boîtes qui ont été relevées par les 

bénévoles, 270 enfants ont réussi à 

replacer la queue de l'âne, 555 

explorateurs se sont dépaysés dans 

les méandres du grand jeu gonflable 

"Carioca Tour" et 300 ont tremblé 

devant le vide avant de faire "le 

Grand Saut". 335 jeunes ont été 

i iti s à l’athl tis e pa  l’US M t o. 
Parfaitement encadrés par les 

sapeurs-pompiers de Bourg la Reine, 

150 enfants ont grimpé tout en haut 

de la grande échelle. 

A la buvette, que ce soit pour le sucré 

ou pour le salé, le café ou les 

boissons fraîches, le service par les 

bénévoles a été continu ! 

Nouveauté 2018 : le village a 

intégré des animations "Fitness" 

Grâce à la participation gracieuse des 

salles de sport KeepColl du Plessis-

Robinson et de StayFit de Bourg-la-

Reine, coordonnée par l'association 

Serendipity, le public a pu s'adonner 

aux nombreuses démonstrations 

d'activités fitness par des coachs 

dont on a admiré le dynamisme, 

l'énergie et le talent. 

 

Des musiques pour tous les goûts 

Le public a apprécié les 4 groupes, 

très différents, qui ont joué dans la 

journée : 

La "Lyre du Plessis" sur le podium en 

début d'après- midi, suivie de 

"Monsieur Mood" l'électro et ses 

rappeurs, invités de dernière minute, 

sans oublier la fanfare "Bloody 

Martine's" au départ de la Course et 

le Batuc de Manaca à la Grenouillère, 

pour encourager les coureurs. 

 
 

 
 

 

 

 

Une fidélité à toute épreuve ! Depuis 22 ans, les collectivités territoriales 

’o t ess  d’appo te  leu  soutie  à la Vi ade au pa  de S eaux 
 

Elles so t l’u  des 3 pilie s de la vi ade ave  les voles et les es : Un 

parc sans égal, 90 tentes, 3 groupes électrogènes, 600 chaises, 360 tables et 

eau oup d’autres matériels.  
Nous les remercions chaleureusement. 

 

G eux, otiva ts, haleu eux, i dispe sa les, fid les ou ouveaux, … 
ce sont nos « partenaires et mécènes »   
 

L’o ga isatio  de la vi ade e uie t eau oup de soutie s, toujou s 
indispensables mais souvent très discrets, comme le très fidèle Weave.  

Soulignons aussi le Club d'entreprise NOVEOS, mécène le plus important de 

cette édition, qui a offert à la fois un don et un mécénat de compétence. 
 

Et aussi, pa i d’aut es : le chronométrage de la Course, pris en charge par 

Danone Eaux, ui fou it gale e t l’eau pou  le avitaille e t. Les 
médailles des coureurs, offertes par Crédit Logement, les jeux gonflables par 

Harmony Immo, les cadeaux coureurs par Aprium et Saint Hubert. 

L'équipement des signaleurs grâce à Engie et Gedimat. La signalisation du 

parcours, offerte par Aximum, les toilettes et un groupe électrogène, prêtés 

par Dron Location, le barriérage par les Ets Robert Paysagiste, et les maîtres-

chiens, qui ont participé à la sécurité, offerts par ACGS.  Les camionnettes sont 

prêtées par Sixt, Peugeot Sireine et Renault Fresnes. Les boissons de la 

buvette viennent de la Brûlerie Caron. La sonorisation du village est assurée 

par Aquila ; certains jeux pour les enfants ont été prêtés par Air2Jeux.  

 

 

Résultats financiers : M e sultat u’e  7 

En euros 
2017 

Estimé 10 nov 
2018 

Estimé 19 nov 

. Dons des particuliers 31 495 28 858 

. Course du souffle (inscriptions, dons, mécènes) 50 166 65 571 

. Buvette 10 165 8 745 

. Tickets jeux 11 363 11 069 

. Artisanat local et autres 8 937 7 793 

. Enveloppes Surprises 3 035 3 002 

. Mécénat virade : so i t s, i stitutio s … 20 273 13 020 

Total des recettes 135 434 138 058 

Total des dépenses   - 13 586 -16 181 

RECETTES NETTES* 121 848 121 877 

  

Commentaires sur les comptes 2018 (en date du 19 novembre) 

Le résultat net, disponible pour Vaincre la Mucoviscidose, est au même 

niveau qu'en 2017 car l'augmentation des recettes de la Course (inscriptions 

et mécènes dédiés) compense la baisse des mécénats dédiés à la Virade et 

celle des activités du Village et l'augmentation des dépenses, en particulier 

celles pour la Course. 

 

 

 

 

 

 

 

Palmarès complet,  analyses détai l lées et  galeries photos sur viradeparcdesceaux.org  

 

* ’i lut pas : contributions des bénévoles, dons en nature, frais directement réglés par des mécènes 

 



 Cette vi ade de l’espoi  e pou ait avoi  lieu sa s la g osit  et le soutie  
fid le de t s o eux pa te ai es. Nous e e io s i i haleu euse e t : 

les olle tivit s te ito iales pou  leu  soutie  at iel 

Le D pa te e t des Hauts-de-Sei e 

Les villes de S eau , A to , Bou g-la-Rei e, Bag eu , Châte a -Mala , 
Cla a t, Fo te a -au -Roses, Mass , le Plessis-Ro i so , Ru gis, Ve i es-le-
Buisso  et tous leu s se vi es o e s 

Vall e Sud G a d Pa is. 

les es, pou  leu s do s e  a ge t, e  o p te es ou e  atu e 

Noveos, C dit Loge e t, Weave, Da o e Eau , Ge alto, A uila, Ca o  Se vi e 
Auto ati ue, Au ha  Ma ket S eau , Ha o  I o, FCA S eau , Ap iu , St 
Hu e t, RSI IdF Ouest et IdF Ce t e, D o  Lo atio , Alto, Gedi at/Do ks de 
Cla a t, E gie, Mute , Ai Jeu , KeepCool, Sta FIt, A d a, ASGC, Ets Ro e t 
Pa sagiste, A i u , K ep Eve ts, Ma ipages, T ade-U io , Peugeot Si ei e, 
Re ault F es es, Duval T aiteu , Si t Lo atio , RATP, Top h o o, So  
E te tai e t, Ca efou  Solida it , Bis uite ie St Mi hel, Co pag ie F uiti e 
Ru gis, H B P odu tio , Atelie  et ga age Notti , H l e Da   Da  A to , 
D ôles de ta les, Te e de Ru i g, Do ispo t S eau .   

les o e ça ts pou  la uvette, les p ix et les lots 

SCEAUX : Boula ge ies Au Pai  Rusti ue, Col e t, Sa ah Bake . Bou he ies 
Bou he ie Ce t ale, Du Pa  de S eau , Bou he ie 9 . Le Festi  d’Italie, le 
Po elet Rose, H dia d, Ta te Julie, Pat i k Roge , F o age ie Ve dot, Cho olat 
Passio , Pop F uits, Ja di  Niçois, D li es de P i eu s, BioNatu e, Saveu s de 
l’O a , Bouti ue Be e ia . B asse ie de la Pai , Fleu iste Les Petites Pe s es, 
Maiso  de la P esse, Ô g  du Ve t, Le Cof ’à jouets, Olivie  Coiffu e, Au Do ai e 
Ro al, Jeff de B uges. 
 

BOURG-LA-REINE : la Vie oise, Ca efou  Ma ket, L’A t des Mots, C le pe t 

CHÂTENAY-MALABRY : Ma aî he s Thie  et Cath   
CHÂTILLON : Bou he ie de la Mai ie 

FRESNES : Studio-Cad es, Mattel, Opti ie  K s 

GIF-SUR-YVETTE : Bou he ie Sa l  
  

les asso iatio s et lu s pa te ai es ui o t i ue t à l’o ga isatio  

US M t o Athl tis e, Souffles de l’Espoi , Sapeu s-Pompiers de Paris, Croix 

Rouge Française, Consortium Stade de France, Bridge Club Antony, la « Tente des 

Familles », Atelier Jeannine Liszka, SIEC Maison des examens, Syndicat des 

A it es du Foot all d’Elite, Scouts et Guides de France (Sceaux). 

 

les artistes qui partagent leurs talents 

 

L e du Plessis, Mo sieu  Mood, Fa fa e Blood  Ma ti e's, Batu  de Ma a a 

Photog aphes :  A toi e Cuvelie , Ja ueli e Si e t 

A i ateu  : Be oit Vall e  
 

Utilisatio  des fo ds : Le p oduit et de la Vi ade de l’Espoi  au Pa  de S eau  
est e ti e e t ve s  à l’asso iatio  Vai e la Mu ovis idose.   
Co sultez vai ela u o.o g pou  voi  o e t et a ge t est utilis . Nous 
se o s heu eu  de po d e à toutes vos uestio s. 
 

  

 

les e fa ts, jeu es, tudia ts et 
leu s e seig a ts 

Co e toujou s, les atio s 
p se t es à la te te « E oles » 
autou  du th e « Se tie  atu e, 
he i  de vie et d’espoi  » o t fait 

l’ad i atio  de tous. 
 

ECOLES 

ANTONY : Fe di a d Buisso , 
Velpeau, Jules Fe , Jea  Mouli , 
A d  Pas uie , Bla gue o , Paul 
Be t. 
Ce t es de loisi s : A d  Pas uie  

ate elle et l e tai e.  
BOURG-LA-REINE : Faïe e ie, La 
Fo tai e-G elot. 
SCEAUX : Petit Cha o d, les Blagis, 
E ole du Ce t e, Clos St Ma el, Ste 
Jea e d’A . 
LE PLESSIS-ROBINSON : les Ce t es 
de loisi s.   
 

COLLEGES ET LYCEES 

ANTONY : I stitutio  Sai te Ma ie 

BOURG-LA-REINE : I stitut Not e-Da e 

CHÂTENAY-MALABRY : Pie e 
B ossolette 

CLAMART : Coll ge Alai  Fou ie , 
L e Ja ues Mo od 

SCEAUX :  Laka al 
 

GROUPES D’ETUDIANTS 

E ole d’Assas  
Instituts supérieurs de formation 

en masso-kinésithérapie (Paris) 

EPF E ole d’I g ieu s 

RunAssceaux, de la Faculté de 

droit Jean Monnet  
  

 

Co ta t espo sa le de la pu li atio  : ou gault9 @g ail. o  


