ANNECY COURT…
POUR HANDISPORT
La ville d’Annecy et Handisport Annécien sont particulièrement attachés à la manifestation « Annecy court ».
Elles invitent tous les Annécien(ne)s, scolaires, étudiants, licenciés d'un club sportif ou simples amateurs de
course à pied sur la piste du Parc des Sports,

le mercredi 25 septembre 2019
de 8h00 à 20h00
Impératif : concernant les compagnies de transport, la dépose se fera rue Pierre de Coubertin, entrée
principale du stade et la reprise se fera boulevard du Fier (espaces de stationnement réservés).
Stationnement possible des cars dans les rues avoisinantes.
L’an passé 50 135 kilomètres ont été réalisés par quelques 9837 participants.
Il nous faut relever un nouveau défi :

Objectif :
HANDICAPES ET VALIDES TENTENT DE RÉALISER UNE NOUVELLE FOIS
50 000 KILOMETRES EN UNE JOURNEE
AFIN DE FINANCER L’ACHAT DE MATERIEL SPORTIF.
NB : cette année encore, Handisport Annécien sera le bénéficiaire
de cette action en faveur des personnes en situation d’handicap.
PRINCIPE : Chaque participant(e) à cette course d'endurance réalise, à son rythme, la plus longue distance
(tours de stade) sans temps de repos, sans limite de temps. Les performances de chacun s'additionnent.
Des partenaires soutiennent la manifestation et s'engagent financièrement.
Votre engagement sportif contribuera à soutenir cette action.
 Un diplôme de participation sera remis après la course.
Vous pourrez aussi verser un don pour HANDISPORT ANNECIEN. Une urne sera prévue à cet effet à la table de marque.
Organisateurs

 HANDISPORT ANNECIEN
 U.G.S.E.L. Union Gymnique et Sportive de l’Enseignement Libre
 U.N.S.S.
Union Nationale du Sport Scolaire de Haute-Savoie
 U.S.E.P.
Union Sportive de l’Enseignement Primaire

Partenaires

 VILLE D’ANNECY
 CARREFOUR
 ANNECY READAPTATION
 ODS
 CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES
 DOC FACTORY
 AFB INFORMATIQUE
 ACTIV’HANDI

 Mutuelle Générale de l’Education Nationale
 PILOT
 MCA HANDICAP
 Comité Départemental Olympique et Sportif 74
 UFOLEP 74
 SIBRA
 WATER FAMILY (du Flocon à la vague)
 CHABLOZ Orthopédie

Opération labellisée SENTEZ-VOUS SPORT

Venez nombreux relever le challenge 2019

ANNECY COURT…
POUR HANDISPORT
PARC DES SPORTS D’ANNECY

« ANNECY COURT pour HANDISPORT »
manifestation ECO-RESPONSABLE.
Nous mettons à disposition des points d’eau
et un brumisateur, à vous de venir avec votre
gourde ou votre gobelet recyclable, ou
d’utiliser des gobelets réutilisables mis à votre
disposition (avec caution de 1 €).

Dans une ambiance toujours aussi festive : présence d’une buvette (sandwiches, boissons, etc.), vous découvrirez
quelques animations sur le stade d’athlétisme :
▪ Handisport Annécien : exposition du matériel acquis les années précédentes grâce aux dons.
▪ "Annecy Réadaptation" et "MCA" : installation d’un gymkhana, de 9 h 00 à 17 h 00. Quelques fauteuils réservés aux
valides.
▪ MGEN : Animations autour du sport santé et alimentation avec présence d’une diététicienne et d’un professeur de
sport Activités physiques adaptées UFOLEP. - Animation marche nordique encadrée. - Santé en milieux scolaires :
Présentation des outils ADOSEN prévention M.G.E.N pour le nouveau parcours éducatif de santé des jeunes à déployer
dans les programmes scolaires. @ photo expression : www.adosen-sante.com/ephotoexpression
▪ Activ’Handi: Présentation de l’application qui connecte handicap et activités outdoor
▪ FC Annecy: animation Handifoot.
▪ Comité Départemental Handisport 74 : Présentation du matériel et des activités en direction des jeunes.
▪ AFB Informatique : Animations et activités ludiques autour de l’informatique et le témoignage d’une entreprise
solidaire.
▪ "WATER FAMILY" (du Flocon à la vague) : Animations et Jeux pour la valorisation des bonnes pratiques.
▪ Le Comité Départemental Olympique et Sportif : Présentation d’animations dans le cadre de l’opération "Sentezvous sport" et de la semaine européenne du sport.

De plus, nous vous proposons des challenges (en fonction de la distance totale parcourue) dans différentes catégories :
▪ Associations sportives scolaires primaires - critères d'attribution identiques (prise en compte du nombre d'élèves
dans l'établissement comme les années passées).
▪ Associations sportives scolaires secondaires et universitaires - critères d'attribution identiques (prise en compte du
nombre d'élèves dans l'établissement comme les années passées).
▪ Associations sportives non scolaires annéciennes.
▪ Associations sportives non scolaires non annéciennes.
▪ Entreprises.
▪ Challenge Associations éducatives, culturelles et solidaires.

OUVERT A TOUS - PARTICIPATION GRATUITE

