Clermont en

Rose

Soutenez la lutte contre le cancer du sein !
DOSSIER DE PRESSE

Dimanche 4 octobre 2020 à 10 h
Place de Jaude, Clermont-Ferrand
Village officiel du ven. 2 au dim. 4 octobre

NOUVEAUTÉS 2020 :
• DUOS CHRONOMÉTRÉS (MIXTES OU FÉMININS)
• CHALLENGE SCOLAIRE
• NOUVEAUX T-SHIRTS
• DOSSARDS SOLIDAIRES

• COURSE CHRONOMÉTRÉE FEMMES
• ALLURE LIBRE OUVERTE À TOUS
• CHALLENGE ENTREPRISES

Le mot de la présidente

Clermont en Rose c’est une association 100% caritative et 100% bénévole qui organisera avec toujours le
même enthousiasme le 4 octobre prochain sa 3e édition.
Cet événement que l’on veut familial attire chaque année de plus en plus de personnes (7012 en 2018, 8571
en 2019)
Nos objectifs restent inchangés :
- Soutenir les femmes atteintes d’un cancer du sein
- Relayer un message fort de prévention par le sport en invitant les femmes, les hommes et les enfants à
parcourir environ de 5km accessibles à tous dans une ambiance festive.
- Informer et sensibiliser le plus de femmes possible sur le dépistage du cancer du sein.
- Reverser l’intégralité du montant des inscriptions et des dons ainsi que les bénéfices de la boutique à des
associations locales en lien avec le cancer du sein.
Depuis 2018, 167 850 € ont pu être versés aux différentes associations locales de lutte contre le cancer du
sein.
Cette année très particulière nous conduit à limiter les inscriptions à 5 000 participants, mais nous comptons
sur la solidarité de chacun et chacune pour acheter un dossard solidaire pour ceux et celles qui ne pourront
pas participer.
Partenaires, bénévoles, participant.e.s merci pour votre engagement à nos côtés sans lequel Clermont en
Rose n’existerait pas.

Laurie Fabregoul,
présidente de Clermont en rose
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L’association
Clermont en Rose est une association loi 1901 à but non lucratif 100% caritative, 100% bénévole parue
le 31/03/2018 au journal officiel, annonce 1069. Cette association est composée d’un petit groupe de 12
personnes qui met tout en œuvre accompagné par des partenaires, pour que le 4 octobre prochain cette
marche course solidaire rassemble un maximum de personnes dans une ambiance conviviale et festive
avec pour but de reverser l’intégralité du montant des inscriptions à des associations locales et des
organismes de recherches locaux en lien avec le cancer du sein. Sur les 2, 3 et 4 octobre, ce ne sont pas
moins de 250 bénévoles qui œuvreront à nos côtés pour la réussite de l’événement.

Nos objectifs
RÉCOLTER DES FONDS
Grâce aux inscriptions,
aux dons spontanés et
aux bénéfices de la vente
d’objets « Clermont en
Rose » par notre boutique,
qui seront entièrement
reversés à des organismes
de recherche ou des
associations locales en lien
avec le cancer du sein.







PROMOUVOIR LA SANTÉ
PAR LE SPORT
Promouvoir la santé par le
sport car il est prouvé que
l’activité physique régulière
diminue le risque de cancer,
permet de procurer du bien
être et réduit le risque de
rechute.

SENSIBILISER LE FEMMES
AU DÉPISTAGE
Sensibiliser les femmes
au dépistage tous les
deux ans à partir de 50
ans, âge auquel ce cancer
se développe le plus
fréquemment.

CONTRIBUER À
ACCOMPAGNER LES
MALADES
Contribuer à les
accompagner dans leur
retour à une vie normale
grâce à l’engagement des
associations bénéficiaires.

Les bénévoles
Clermont en Rose, c’est Bernard, Bruno, Cécile,
Christophe, Clara, Didier, Elodie, Gérard, Joséphine,
Josiane, Laurie, Marie, Marie-Claude, Marylène,
Nathalie, Olivier, Patricia, Nicole, Valérie…..Clermont en
Rose c’est notre projet mais aussi le votre, un projet de
solidarité en faveur de la lutte contre le cancer du sein.
Clermont en Rose, c’est vous, c’est nous tous, c’est
notre projet à tous.
Tout au long de cette aventure, nous allons avoir besoin de
disponibilités, d’engagements à des périodes différentes,
le point d’orgue étant le week-end des 2, 3 et 4 octobre.

Nos besoins

SONT LES SUIVANTS
• Avant la course
• Sur le village officiel
Il peut s’agir de distribuer les t-Shirt et les dossards
aux personnes inscrites, nous aider dans l’installation
du village officiel, pour orienter dans le village et
renseigner les personnes en recherche d’information,
tenir le kiosque accueil etc.
• Le jour de la course
Tous les volontaires peuvent nous aider en signalant
la course c’est-à-dire en orientant les coureuses et
les coureurs et en leur permettant de rester sur le
parcours mais aussi être présent au ravitaillement
pour distribuer bouteilles d’eau et collation à l’arrivée
des participantes et des participants.
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Clermont en Rose en bref
Clermont en Rose c’est quoi ?
Une marche familiale ou une course d’environ 5 kilomètres dans les rues de Clermont-Ferrand
en faveur de la lutte contre le cancer du sein !

Ses objectifs :
Depuis de nombreuses années la population Clermontoise
et Puy Dômoise se mobilise en faveur de la lutte contre
le cancer du sein. L’an passé, l’engouement pour notre
événement s’est avéré puisqu’il a réuni plus de 8 500
personnes. Pour 2020, nous espérions atteindre les 10
000 participants, mais le contexte sanitaire actuel nous
contraint de limiter à 5 000 le nombre de participants, mais
nous comptons sur la solidarité de ceux qui ne pourront
pas être présents pour acheter un des 5 000 dossards
solidaires (donne droit à un cadeau) nous permettant ainsi
d’atteindre notre objectif de 10 000.
Pourquoi ?
Près d’une femme sur 9 sera concernée au cours de sa
vie, mais il ne faut pas oublier les hommes, même si les
cas sont rares puisqu’ils représentent seulement 1% des
cancers du sein.
Parce qu’anticiper, prévenir, sensibiliser permet de mieux
prendre en charge cette maladie…mobilisons nous !
Pour qui ?
Qui ne connaît pas dans son entourage proche ou moins
proche une personne touchée par ce terrible fléau ? Pour
cette raison, nous avons souhaité que la marche-course
soit ouverte à tous, femmes, hommes, enfants. Parce que
lorsque la mère, l’épouse, la fille est malade, la famille la
soutien et pouvoir participer à Clermont en Rose que l’on
soit homme femme enfant c’est continuer à la soutenir.
Dates : vendredi 2, samedi 3, dimanche 4 octobre
Lieu : Place de Jaude, Clermont-Ferrand
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Financement Clermont en Rose
Clermont en Rose c’est 100% caritatif.
La totalité du montant des inscriptions et des dons ainsi que les bénéfices de la boutique seront reversés à la
lutte contre le cancer du sein auprès d’associations locales.
Le financement de l’événement se fait grâce aux partenaires désireux de s’investir dans cette cause et de
valoriser leur engagement local et social.

10 euros d’inscription = 10 euros reversés
pour une association locale pour la lutte contre le cancer du sein.

Nos partenaires
Grâce au soutien de nos partenaires,
l’organisation ainsi que la mise en place de l’événement peut se faire dans les meilleures conditions.

Les bonnes raisons d ’être partenaire :
Répondre à la problématique de
santé publique la plus importante
en type de cancer chez la femme
(54 000 nouveaux cas par an, 11 900 décès
par an, 1 femme sur 9 sera touchée au cours
de sa vie, 3 femmes sur 4 sont guéries)

Fédérer vos salariés autour d’un
projet solidaire porteur de sens

S’engager par des actions
concrètes, de terrain, auprès des
femmes malades

Valoriser votre image d’entreprise
solidaire et citoyenne en montrant
votre investissement à nos côtés
pour accompagner les femmes
malades (médiatisation, supports de

Bénéficier d’avantages fiscaux :
l’entreprise qui fait un don à
l’association peut bénéficier
d’une réduction fiscale de 60%
du montant des dons versés,
dans la limite de 5/1000 du
chiffre d’affaires annuel. Pour
information, concernant un don
par un particulier, la réduction
d’impôts porte sur 66% des
sommes versées par le donateur,
dans la limite de 20% de son
revenu imposable.

communication de la manifestation).
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Le programme
Programme des animations

Vendredi

02 OCTOBRE

Ouverture animations – et inauguration
11H À 12H : DECIBELS (groupe musique jazz, orléans)
MIKATRIS (Mr Loyal accueil le public avec tour de magie- et aussi en clown- distribution de ballons)
16H À 19H : Émission France Bleu sur le village, en direct
17H À 18H45 : Wellness
- 17h00/17h30 SH’BAM
- 17h30/18h15 BODY ATTACK
- 18h30/18h45 POLE DANCE
18H50 À 19H20 : Fabienne Della Monioua ambiance soul, gospel (avant-première du gospel décembre) pendant 40 minutes pour ouverture du Cocktail des partenaires

Samedi

03 OCTOBRE
PÔLE ACTIVITÉ « MUSICOTHÉRAPIE - ART THÉRAPIE »

ATELIERS, SÉANCES RELAXATION /ÉCOUTE MUSICALE DANS LE VILLAGE :
Présence de l’ASSOCIATION AUM qui regroupe les Musicothérapeutes d’auvergne et limitrophes, de
musiciennes – des moments mini concerts sur le podium le samedi après-midi avec des artistes
féminines locales :
DÈS 13H30 : Troupe LISSANTA 13h40/14h00 formule 20mn
LOUISE M 15h00/15h20 formule 20 mn
SVETLANA JOYCE /groupe les ANGES AILLEURS 15h20/15h40 formule 20mn
LISY ALBIZIA 16h40/17h00 formule 20mn
MELESYLOE TRIBUTE BRIGITTE 17h00/17h40
(Formule 35 minutes de prestation - duo féminin – chanteuse touchée par la maladie)

ANIMATIONS SPORTIVES ÉCHAUFFEMENTS, DANSE ETC.…SUR LE PODIUM :
MATIN ET APRÈS-MIDI : - WELLNESS (animations sportives échauffements etc.…)
11h00/12h00 ou 14h00/15h00 et 17h40/18h40
- ADC DANSE à Clermont-Ferrand pour démonstration avec les élèves
15h45/16h35

ACTIVITÉ TENDANCE, DÉMOS VISUELLES DANS LE VILLAGE ET SUR LE PODIUM :
ACADEMIE DES JEDI AUVERGNATS (association Clermontoise)
– cours de combat chorégraphiés sur le thème STARWARS avec les lasers, les techniques enseignées sont issues de la Canne de combat inspirant la forme II (Makashi)
MASCOTTE matin et après midi
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Programme des animations

Dimanche
04 OCTOBRE

9H20/9H40 : Réveil musculaire/échauffement en musique - Wellness Sport Club
9H45/10H : Flash Mob
10H : DÉPART COURSE
11H : Remise des prix - en présence de nos partenaires et nos marraines Claire et Gaëlle de Comme John.
Après la remise des prix, à l’arrivée des participants à la course/marche : Spécialement pour cette
édition 2020, création d’une chanson pour Clermont en Rose, soutien à la cause par l’artiste régionale LAURE FORESTIER avec les marraines COMME JOHN et tous les bénévoles
LES ANGEL’S DANCE (clôture le dimanche démos danse sur le podium)
Animations sur le parcours :
KOBRA
OS FESTEIROS
THE FIVE
AMNESIK
KTIPIETOK
BANDA DEUCH
SON’ART
Présence de la mascotte Clermont en Rose

Le Parcours

Un parcours d’environ 5 kilomètres
vous est proposé au départ de notre
emblématique place de Jaude.
Une collation et une bouteille d’eau
attendent chaque participant à
l’arrivée. Et si l’événement Clermont
en rose ne s’arrêtait pas à la fin de
ce moment de solidarité ? Restez
connectés, on a peut-être de belles
surprises en approche !
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Le village officiel
C’est le lieu de rassemblement de Clermont en Rose.
Ouvert dès le vendredi de 11h à 18h, le samedi de 10h à 19h et le dimanche à partir de 8h.
Chaque participant pourra récupérer son T-Shirt et son dossard (dans la limite de 5 000 et des tailles
disponibles). Chaque dossard solidaire pourra venir récupérer son cadeau et son dossard le vendredi ou le
samedi uniquement. Le village officiel c’est participer à de nombreuses animations tout au long de ces 3
jours, c’est l’occasion de rencontrer les associations bénéficiaires afin de connaître leurs actions auprès des
malades, et c’est également l’occasion de rencontrer nos partenaires.

Inscriptions
En SOLO, en DUO, en équipe (il faut être au moins 10 et choisir un nom. Elle peut être composée de personnes qui
font l’allure libre ou l’allure chronométrée ou encore qui ont pris un dossard solidaire)
2 CHALLENGES
Cette année le trophée du challenge entreprise sera remis en jeu et un nouveau challenge avec un trophée
récompensera l’établissement scolaire qui aura mobilisé le plus de personnes parmi les élèves, les
enseignants, les parents d’élèves….

2 POSSIBILITÉS POUR S’INSCRIRE :
• Soit en ligne sur le site
https://www.njuko.net/e-run63-clermont-rose-2020/select_competition
• Soit via un bulletin papier téléchargeable sur le site
https://www.clermontenrose.fr/wp-content/uploads/2020/06/inscription-1.jpg
ou bien mis à disposition dans de nombreux commerces de Clermont-Ferrand et alentours

Course allure libre, course chronométrée, dossard solidaire
Tous les participants prendront le départ avec un dossard et le nouveau T Shirt, mais seules les personnes inscrites en
compétition seront chronométrées. Cette année la course chronométrée pourra se faire en SOLO et en DUO. La course
SOLO concerne uniquement les féminines, la course DUO est ouverte aux DUOS mixtes et aux DUOS féminins (départ,
course et arrivée ensemble). Elle est ouverte aux personnes nées à partir de 2006 et avant. 500 dossards sont disponibles
dont 100 pour les Duos. Les conditions sont de s’inscrire dans les 500 premiers et de fournir une licence Athlé Compétition,
Athlé Entreprise, Athlé Running délivrée par la FFA ou un « Pass’ J’aime Courir » délivré par la FFA et complété par le
médecin, en cours de validité à la date de la manifestation ; ou d’une licence sportive, en cours de validité à la date de la
manifestation, sur laquelle doit apparaître, par tous moyens, la non contre-indication à la pratique du sport en compétition,
de l’Athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition et délivrée par une des fédérations suivantes : FCD,
FFSA, FFH, FSPN, Fédération sportive des ASPTT, FSCF, FSGT, UFOLEP ou d’un certificat médical d’absence de contreindication à la pratique du sport en compétition ou de l’athlétisme en compétition ou de la course à pied en compétition,
datant de moins de un an à la date de la compétition, ou de sa copie. Aucun autre document ne peut être accepté pour
attester de la possession du certificat médical. Seules les inscriptions faites au plus tard le 3 octobre à 18h sur le village
pourront être prise en considération.
La course étant limitée à 5 000 participants cette année en raison du contexte sanitaire, les personnes qui souhaitent
soutenir les associations bénéficiaires pourront prendre un dossard solidaire.
Pour les mêmes raisons citées ci-dessus, aucune inscription ne sera prise sur le village le dimanche matin. Seul le retrait
des T Shirts et dossards sera possible.
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Nos partenaires animations
Elles sont sœurs, auvergnates et formées à la
musique classique. Claire et Gaëlle connues sous
le nom de leur groupe «Comme John» nous ont
fait l’honneur en 2018 d’être nos marraines, et cette
année encore, elles seront à nos côtés.

ACADEMIE DES JEDI
AUVERGNATS

ADC DANSE

AMNEZIK

ANGELS DANCE

ART’N’CO EVENTS

ASSOCIATION AUM

BANDA’DEUCH

DÉCIBEL 2020

FABIENNE DELLA-MONIQUA

KOBRA

KTIPIETOK ORKESTAR

LAURE DESBRE

LES ANGES AILLEURS

LISANTTA

LISY ALBIZIA

LOUISE M

MÉLESYLOË

MIKATRIS

OLIVIER DUROIR

OS FESTEIROS

SON’ART

THE FIVE

WELLNESS
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Les bénéficiaires
Les associations bénéficiaires en 2019 :

Centre Jean PERRIN Etude
faisabilité sur l’activité
physique chez les femmes
atteintes d’un cancer du sein
et traitées en chimiothiérapie
néo adjuvante

L’oasis des Dômes
financement soins
supports orientés
vers le bien être des
patientes pendant
leurs séances de
chimiothérapie

Adasp
améliorer le bien
être des patientes

Cami sport et cancer
Séances ambulatoires
d’activité physique adaptée

EPGV financement programme
gym après cancer
(test condition physique,
séances d’activité physique
adaptée, accompagnement à
la sortie du programme)

Le comité
départemental de
la ligue contre le
cancer soutien au
nouvel espace ligue
« relais cancer bien
être »

Arse Auvergne
Financer des soins
socio-esthétiques
et socio coiffure au
service d’oncologie
d’Ambert

Plateforme Prefera
achat d’une cuve de
congélation d’ovocytes pour
les jeunes femmes atteinte
d’un cancer

Des filles au sommet
entrainer à raison d’une
marche tous les quinze jours
rallongée progressivement un
groupe de femmes ayant été
atteintes d’un cancer du sein
ou en cours de traitement pour
les amener au mois de juin sur
un défi sportif d’une semaine
de marche en moyenne
montagne.

Pour devenir bénéficiaires, les associations et les
organismes doivent mener des actions locales en
lien avec le cancer du sein. De plus, elles doivent
formuler une demande décrivant l’action menée,
accompagnée d’un budget prévisionnel.
L’attribution d’une dotation à l’association ou
l’organisme sera faite sur décision collégiale au sein
de l’association Clermont en Rose.
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La course en chiffres
2019

8571

250

Participants

Bénévoles sur les 3
jours de présence sur
la place de Jaude

18 750€

12 000€

12 000€

6 000€

Plateforme PREFERA

Oasis des Dômes

EPGV

Comité
Départemental
de Ligue contre le
Cancer

10 000€

16 500€

10 500€

3 600€

3 500€

Des filles au
Sommet

Centre Jean Perrin

CAMI Sport et Cancer

ARSE Auvergne

à l’Association Dôme
Accompagnement Soins
Palliatifs

Moyens et logistique
LE PROJET EST PORTÉ PAR :
- les membres de l’association Clermont en Rose
- la municipalité de Clermont-Ferrand
- la direction des services logistique de la ville
LES MOYENS SÉCURITÉ ET SECOURS :
- SAMU 63
- SDIS 63
- Police municipale assistée de 70 signaleurs répartis sur le parcours
LES MOYENS LOGISTIQUES :
- un village situé sur la place de Jaude
- une société de chronométrage spécialisée
- un animateur
- des animations tout au long des 3 jours de présence et sur le parcours
- un ravitaillement solide et en eau
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Retour en images sur l’édition 2019
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On parle de nous

ILS PARLENT DE

Clermont en Rose
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On parle de nous
ILS PARLENT DE

Clermont en Rose
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On parle de nous
ILS PARLENT DE

Clermont en Rose
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On parle de nous

ILS PARLENT DE

Clermont en Rose
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Contacts presse
Marylène Legay - Elodie Lhermie
Agence Com’ Commerce
marylene.legay@com-commerce.fr - 06 48 05 22 34
elodie.lhermie@com-commerce.fr - 06 49 22 79 35
Laurie Fabregoul
Présidente
lauriefabregoul@hotmail.com - 06 73 25 69 99
Josiane Romagnat
Secrétaire
josiane.romagnat@gmail.com - 06 64 50 47 28

Clermont en

Rose
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