COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, 13 JUIN 2017

HANDI-CHALLENGE : la toute première course populaire en Suisse
romande qui dépasse les limites du handicap!
L’association Handi-Capable organise la toute première course populaire pour enfants et
adultes atteints d’un handicap. Cette manifestation sportive aura lieu le samedi 1er juillet
2017 à la Place de la Navigation à Lausanne-Ouchy. Première de son genre en Suisse
romande, elle proposera quatre types de courses permettant à chaque participant, quel
que soit son handicap, d’accomplir un exploit sportif.

L’intégration des personnes en situation de handicap dans les manifestations sportives reste
un défi.
Ouvert à tous types de handicaps la manifestation Handi-Challenge se voit proposer des courses où
chacun peut dépasser ses limites avec ses moyens et ses capacités dans une ambiance sportive et
conviviale.
La journée débutera par les 5 km en Joëlette. La course en Joëlette est un sport d’équipe. La Joëlette
est une chaise munie d’une roue centrale et de bras articulés à l’avant et à l’arrière. Le participant ou
la participante s’installe sur la Joëlette et se fait pousser par une équipe de 2 à 4 coureurs. Une
trentaine de Joëlettes seront disponibles pour la course, de nombreux coureurs sont donc attendus
pour former des équipes !
Puis il y aura une course avec aide technique à la marche sponsorisé par la Fondation Etoile Filante
avec deux distances à choix (50 m et 100 m). Des jeunes de 4 à 20 ans avec une déficience motrice
mais capables de se déplacer avec un déambulateur, vont se monter sur la plus haute marche du
podium.

Finalement, les jeunes et les adultes qui se déplacent de manière autonome pourront s’affronter lors
d’une course à pied de 2 km. Cette course est une excellente occasion pour tous de dépasser ses
limites.
La dernière course offrira aux jeunes en fauteuil roulant de se mesurer entre eux de manière
compétitive. Cette course sera contre montre avec une distance de 270 m.
Tous les départs auront lieu sur la place de la Navigation à Lausanne. Une remise de prix aura lieu
pour chacune des courses selon un classement fait par catégorie d’âge et de handicap (sauf pour la
course en Joëlette). La participation aux différentes courses se fait par inscription sur le site de
www.handi-challenge.org.
Stands, Food trucks et musique agrémenteront cette manifestation sportive. Deux concerts seront
organisés en fin d’après-midi et en soirée avec le groupe de jazz « Yellow Dogs » et le chanteur
lausannois « Alejandro Reyes ».
Ce sont près de 80 bénévoles qui seront présents ce jour-là au départ des courses, aux points de
ravitaillement, le long des parcours ; une équipe médicale durant la journée ainsi qu’une équipe
d’ergothérapeutes pour la préparation des participantes et des participants. Une infrastructure en
adéquation avec les besoins spécifiques sera mis en place (toilette, salle de change, …).
Cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans le soutien de la Fondation Loisirs Pour Tous,
Fondation Dr Combe, la Ville de Lausanne et Implenia.
Nous comptons sur votre soutien pour relayer l’information dans vos médias. Nous vous accueillons
volontiers tout au long de la journée pour une interview ou un reportage sur le terrain.

Contact média
Maggie et Guillaume Goudy, Présidente Handi-Capable
contact@handi-challenge.org
+41 (0)76 414 88 98
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Programme de la journée
12:00 - Ouverture des stands / Food trucks et distribution des dossards
14:00 - Ouverture de l'evenement
14:30 - 16:30 - courses
16:30 - Musique: Yellow Dogs
17:15 - Remise des prix
18:00 - 19:30 - Musique et animation: Samba et Alejandro Reyes

Présentation des organisations partenaires
L’ASSOCIATION HANDI-CAPABLE
www.handi-capable.org
Handi-Capable a pour mission d’aider les enfants et les adultes en situation de handicap à vivre audelà des limites. Créée par des parents confrontés au handicap de leur enfant, l’association HandiCapable mène des actions de sensibilisation liées au handicap en organisant et en participant à
différents événements. Elle organise en outre des ateliers et permet l’accès à des nouvelles thérapies
afin de permettre aux parents et aidants familiaux de devenir acteurs dans les choix thérapeutiques
proposés à leurs enfants

LA FONDATION DR COMBE
www.fondationcombe.ch
La Fondation Dr Combe gère plusieurs structures qui ont toutes pour vocation de répondre aux
besoins d’enfants, d’élèves, d’adolescents et de jeunes adultes présentant une déficience motrice.
L’école spécialisée La Cassagne est la structure la plus importante de la Fondation Dr Combe. Elle
accueille des élèves qui, de par leur atteinte motrice, parfois associée à d’autres troubles, n’ont pas
la possibilité de suivre l’entier de leur cursus scolaire au sein de l’école publique. Chaque élève
bénéficie d’un enseignement et d’un accompagnement spécifique et spécialisé, qui répond à ses
besoins et permet de développer l’entier de son potentiel.

LA FONDATION LOISIRS POUR TOUS
www.loisirspourtous.ch
La Fondation Loisirs Pour Tous permet à tous d’intégrer le monde des loisirs ! Basée à Châtel-StDenis, La Fondation Loisirs Pour Tous, créée en 2009, est active autant sur la Riviera vaudoise que sur
le canton de Fribourg. Elle propose une palette variée de loisirs et d’activités sportives à des
personnes en situation de handicap mais aussi à des personnes valides privées de leur mobilité (à
cause d’une jambe cassée, d’une maladie, d’un âge avancé, etc.) ou désirant simplement découvrir
de nouvelles sensations !

