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Communiqué'de'Presse'
!
!

!

!

!

Evénement'sportif'solidaire'inédit'proposé'par'la'Fondation'd’Entreprise'
FDJ®,'les'Étoiles'du'Sport'et'le'Cantal,'les'15'et'16'juin'2013'
!
!
Pour!sa!première!édition,!la!Run!&!Bike!Solidaire!se!déroulera!les!15!et!16!juin!2013!dans!le!
Cantal! à! VicMsurMCère.! Cet! événement! a! pour! objectif! de! rassembler! le! plus! grand! nombre,!
autour! d’un! weekMend! sportif! et! solidaire! au! profit! du! Secours! populaire! français.! Au!
programme!:! une! course! Run! &! Bike! et! un! village! d’animations! sportives! encadré! par! de!
nombreux!champions!français,!le!tout!parrainé!par!la!triple!championne!olympique,!MarieM
José!Pérec.!
!
Cet!événement!est!100%!solidaire!:!la!somme!récoltée!grâce!aux!inscriptions!sera!reversée!
au! Secours! populaire! français.! Ce! montant! sera! doublé! par! la! Fondation! d’Entreprise! FDJ®!
qui!complétera!ce!don!en!attribuant!2!€!supplémentaires!pour!chaque!km!parcouru!lors!de!
la! Course.! Enfin,! l’animation! «!Km! Solidaire!»! permettra! à! la! Fondation! d’Entreprise! FDJ®!
d’encore! augmenter! ce! don.! Les! fonds! ainsi! récoltés! seront! réinvestis! par! le! Secours!
populaire!pour!financer!des!licences!sportives!pour!les!plus!démunis.!!
!
La'Course'
!
La! Run! &! Bike! Solidaire! est! une! course! adaptée! aux! capacités! de! chacun! qui! offre! la!
possibilité!aux!participants!de!choisir!entre!deux!parcours,!la!«!Solidaire!19!»!et!la!«!Solidaire!
25!».!
!
Par!équipe!de!deux!et!muni!d’un!seul!VTT,!ils!devront!ensemble!rejoindre!le!village!de!VicM
surMCère.! Sur! leur! chemin,! ils! devront! passer! par! un! parcours! de! franchissement! au! cours!
duquel! la! solidarité! de! l’équipe! sera! primordiale! pour! venir! à! bout! de! ce! défi! et! ne! pas!
perdre!de!temps.!
!
• La' «'Solidaire' 19'»':! avec! des! départs! toutes! les! 30! secondes,! cette! course! partira!
depuis!le!sommet!du!Plomb!du!Cantal!et!rejoindra!le!village!de!VicMsurMCère!pour!un!
total!de!19!km!toujours!en!descente.!C’est!une!course!accessible!à!tous!!!!
• La'«'Solidaire'25'»':!d’une!distance!de!25!km,!cette!course!à!départ!groupé!partira!de!
la! Plaine! de! Sagnes! au! Lioran! pour! monter! jusqu’au! sommet! du! Plomb! du! Cantal!
(dénivelé!positif!de!600!m!environ)!et!descendre!ensuite!jusqu’au!village!de!VicMsurM

!

!
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!

Cère! en! empruntant! le! même! trajet! que! la! «!Solidaire! 19!».! Plus! escarpé! et! plus!
sportif,!ce!parcours!ravira!les!compétiteurs.!

'
Le'Village'
!
Basé!sur!la!Plaine!des!Jeux!de!VicMsurMCère,!chacun!pourra!découvrir!et!pratiquer!différentes!
activités!sportives!telles!que!le!football,!l’escrime,!le!tir!à!l’arc,!le!tennis!de!table,!le!rugby,!le!
judo! et! bien! d’autres! encore! …! Chaque! discipline! sera! encadrée! par! les! plus! grands!
champions!français!qui!partageront,!avec!le!public!présent,!les!secrets!de!leur!passion!et!de!
leur!réussite.!
!
Durant!tout!le!weekMend,!une!animation!«!Km!Solidaire!»'sera!également!proposée.!Chacun!
pourra!tenter!de!parcourir!le!plus!grand!nombre!de!kilomètres!sur!un!tapis!de!course!ou!un!
vélo! trainer! et! les! kilomètres! ainsi! parcourus! seront! convertis! en! dons! (1! km! =! 1€)! par! la!
Fondation!d’Entreprise!FDJ®!au!profit!du!Secours!populaire!français.!
!
Liste!non!exhaustive!des!champions!présents!:!
MarieMJosé!Pérec!–!Triple!championne!olympique!d’Athlétisme!
Taïg!Khris!–!Triple!champion!du!monde!de!Roller!
Mickaël!Jeremiasz!–!Champion!paralympique!de!Tennis!
Gwladys!Épangue!–!Double!championne!du!monde!de!Taekwondo!
Hamilton!Sabot!–!Médaillé!de!bronze!aux!Jeux!Olympiques!en!Gymnastique!
JeanMPhilippe!Gatien!–!Champion!du!monde!de!Tennis!de!Table!
Benoît!Caranobe!–!Médaillé!de!bronze!aux!Jeux!Olympiques!en!Gymnastique!
Mariama!Signaté!–!Double!viceMchampionne!du!monde!de!Handball!
Sébastien!Flute!–!Champion!olympique!de!Tir!à!l’Arc!
Mamedy!Doucara!–!Champion!du!monde!de!Taekwondo!
Marc!Vinco!–!Champion!du!monde!de!Vélo!Trial!
Éric!Boisse!–!Champion!olympique!d’Escrime!
Franck!Dumoulin!–!Champion!olympique!de!Tir!
…!
!
Contacts'presse':'
!
Pauline!Etchart!
Étoiles!du!Sport!

Sylvie!Favat!
Cantal!Destination!

p.etchart@alizeum.com!

sfavat@cantaldestination.fr! srenaux@cg15.fr!

01!45!15!86!65!
06!44!27!13!69!

04!71!63!85!11!
06!10!41!74!30!

Stéphanie!Rénaux!
Conseil!Général!
04!71!46!21!61!
!

Patrick!Germain!!
Frédéric!Riou!
FDJ!
friou@lfdj.com!
01!41!10!77!1

'
Rendez@vous'sur':'runandbike@solidaire.com'

!

!

'
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Annexes'@'Informations'utiles'
!
Inscriptions!:!
• En!ligne!jusqu’au!vendredi!14!juin!2013!
• Sur! le! Village! le! samedi! 15! juin! 2013! pour! les! deux! courses! et! le! dimanche! 16! juin!
2013!avant!le!départ!de!la!course!uniquement!pour!la!«!Solidaire!19!»!
!!25!€!par!équipe!
!
Conditions!d’admission!:!
• Être!né!avant!le!1er!janvier!1998!
• Présentation!d’une!licence!de!la!Fédération!des!Raids!Multisports!de!Nature!ou!d’un!
certificat! médical! de! non! contreMindication! à! la! pratique! des! sports! nature,! en!
compétition!
!
Départ!de!la!Course!:!
• La!«!Solidaire!19!»!:!à!partir!de!11h!et!toutes!les!30!secondes!
• La!«!Solidaire!25!»!:!à!9h30!
!
Ouverture! du! Village!:! accès! libre! de! 10h! à! 18h! pendant! tout! le! weekMend! (un! accès! sera!
autorisé!le!dimanche!matin!à!partir!de!7h30!pour!les!participants!à!la!Course).!

'

!

'

!
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Affiche'de'l’événement'
!

!
!

!
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!

Course'
!
!
Pour!sa!première!édition!dans!le!Cantal,!la!Run!&!Bike!Solidaire!est!une!course!adaptée!aux!
capacités!de!chacun!qui!offre!la!possibilité!aux!participants!de!choisir!entre!deux!parcours,!la!
«!Solidaire!19!»!et!la!«!Solidaire!25!».!
!
Par!équipe!de!deux!et!muni!d’un!seul!VTT,!ils!devront!ensemble!rejoindre!le!village!de!VicM
surMCère.! Sur! leur! chemin,! ils! devront! passer! par! un! parcours! de! franchissement! au! cours!
duquel! la! solidarité! de! l’équipe! sera! primordiale! pour! venir! à! bout! de! ce! défi! et! ne! pas!
perdre!de!temps.!
!

Solidaire'19'

!
!
Avec!des!départs!toutes!les!30!secondes!à!partir!de!11h!le!dimanche,!cette!course!partira!
depuis!le!sommet!du!Plomb!du!Cantal!et!rejoindra!le!village!de!VicMsurMCère!pour!un!total!de!
19!km.!La!plupart!du!parcours!s’effectuera!en!descente!et!est!donc!accessible!à!tous!que!
vous!souhaitiez!concourir!en!famille!ou!que!vous!ayez!une!pratique!loisir!du!VTT!et/ou!de!la!
course.!
!
Itinéraire!de!la!«!Solidaire!19!»!
!

!

!
Profil!de!course!de!la!«!Solidaire!19!»!

!
!

!
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!

Solidaire'25'
!
D’une! distance! de! 25! km,! cette! course! à! départ! groupé! partira! de! la! Plaine! de! Sagnes! au!
Lioran! pour! monter! jusqu’au! sommet! du! Plomb! du! Cantal! (dénivelé! positif! de! 600! m!
environ)!et!rejoindre!ensuite!le!village!de!VicMsurMCère!en!empruntant!le!même!trajet!que!la!
«!Solidaire!19!».!Plus!escarpé!et!plus!sportif,!ce!parcours!ravira!les!compétiteurs.!
!
Itinéraire!de!la!«!Solidaire!25!»!
!
!

!

!
Profil!de!course!de!la!«!Solidaire!25!»!
!

!

!

Parcours'de'franchissement'

!
!
Le!parcours!de!franchissement!fait!appel!à!l’entreMaide!et!à!la!solidarité!entre!équipiers.!
!
Après! avoir! couvert! plus! de! la! moitié! du! parcours! (10! km! pour! la! «!Solidaire! 19!»! –! 16! km!
pour!la!«!Solidaire!25!»),!les!équipes!devront!s’arrêter!momentanément!et!laisser!leur!VTT!
pour!s’engager!à!pied!sur!un!circuit!d’ateliers.!
!

!

!
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!

Il!faudra!alors!improviser,!s’adapter,!s’entraider!ou!encore!s’encourager!pour!venir!à!bout!de!
ce!parcours!à!la!fois!intense!et!ludique.!
!
A! base! de! «!ramping!»,! de! franchissement! d’obstacle! et! de! tirage! de! poids,! les! deux!
équipiers!devront!ensemble!venir!à!bout!de!cette!épreuve!où!la!Solidarité!prendra!tout!son!
sens.!
!!
Au!terme!de!ce!parcours!de!franchissement,!les!binômes!reprendront!possession!de!leur!VTT!
et!repartiront!pour!rejoindre!au!plus!vite!la!ligne!d’arrivée!à!VicMsurMCère!où!les!visiteurs!du!
Village!les!attendront.!

'
Parcours'de'repli'

!
En!cas!de!force!majeure!(intempéries,!impossibilité!d’emprunter!le!chemin!initial,!...),!ce!
parcours!permettra!d'assurer,!dans!tous!les!cas,!une!course!compétitive!et!sécurisée.!
!
Itinéraire!du!parcours!de!repli!
!

!

!
Profil!de!course!du!parcours!de!repli!
!

!
!

!

!

!
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Village'
!
Basé!sur!la!Plaine!des!Jeux!de!VicMsurMCère,!chacun!pourra!découvrir!et!pratiquer!différentes!
activités!sportives!sur!le!Village!de!la!Run!&!Bike!Solidaire.!Chaque!discipline!sera!encadrée!
par! les! plus! grands! champions! français! qui! proposeront! initiations! et! démonstrations! au!
public! présent.! Durant! tout! le! weekMend,! une! animation! «!Km! Solidaire!»' sera! également!
proposée.!
!

Disciplines'sportives'

!
!
Sports'collectifs'
'
Pour! les! amoureux! du! FOOTBALL,! différents! ateliers! tels! que! la! conduite! de! balle,! le!
concours!de!jongles!ou!encore!le!concours!de!précision!seront!proposés!au!cours!du!weekM
end.! Un! tournoi! sera! également! organisé! le! samedi! aprèsMmidi! et! l’équipe! vainqueur!
affrontera!une!sélection!de!Champions!des!Étoiles!du!Sport.!
!
Concernant! le' HANDBALL,! des! initiations! au! dribble,! à! la! passe! et! à! la! frappe! seront!
organisées.!!!
!
Les!amateurs!de!RUGBY!s’essaieront!à!la!passe,!au!plaquage,!à!la!mêlée,!au!tir!de!pénalité!
pendant!que!des!concours!de!précisions!et!des!matchs!de!Touch!Rugby!seront!organisés.!
!
Autre! sport! collectif! présent,! le! VOLLEYBALL! permettra! aux! participants! de! s’initier! à! la!
passe,!au!service,!au!smash!avant!de!participer!à!un!tournoi!qui!verra!le!vainqueur!affronter!
une!sélection!de!Champions!des!Étoiles!du!Sport.!
!
Sports'de'combat'
'
Le!JUDO,'le'KARATÉ,'le'TAEKWONDO!et!la!BOXE'seront!à!l’honneur!durant!le!weekMend!;!les!
participants! pourront! apprendre! les! différents! moyens! de! protection! et! techniques! de!
défense!tout!comme!des!techniques!de!frappe,!de!projection!et!de!contrôle.!!
!
Tir'
!
Tout!au!long!du!weekMend,!les!Cantaliens!auront!la!possibilité!de!tester!leur!précision!et!leur!
talent! de! tireur.! Au! programme,! une! initiation! au! BIATHLON! où! il! faudra! effectuer! une!
boucle!en!course!à!pied!en!passant!par!un!exercice!de!tir,!une!initiation!au!TIR'À'L’ARC!avec!
un!concours!de!précision!et!une!animation!TIR'LASER.!
!
Sports'de'raquette'
!
Différents!ateliers!seront!installés!pour!faire!découvrir!au!public!les!rudiments!du!TENNIS!:!
positions!et!coups!de!base,!calcul!de!vitesse!au!service,!miniMtournoi…!Et!pour!faire!découvrir!
au!public!le!tennis!handisport,!une!initiation!spécifique!sera!proposée.!
!

!

!
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Des! activités! autour! du! TENNIS' DE' TABLE! seront! également! organisées! avec! des! ateliers!
ludiques! par! catégorie! d’âge,! un! tournoi! en! double! et! pour! les! vainqueurs,! le! privilège!
d’affronter!une!équipe!composée!de!Champions!des!Étoiles!du!Sport.!
!
Sports'extrêmes'
'
Pour!les!amateurs!de!sensations!fortes,!trois!sports!extrêmes!seront!à!l’honneur!:!le!ROLLER,!
le! BMX! ainsi! que! le! VTT' TRIAL.! Le! public! pourra! s’exercer! aux! ateliers! de! slaloms,! de!
franchissement!d’obstacles!ou!de!figures!acrobatiques.!
!
Multisports'
'
Pour!les!enfants,!un!KIDSTADIUM!sera!installé!afin!de!leur!faire!découvrir!l’ATHLÉTISME.!Au!
programme!des!épreuves!de!compétition!qui!valorisent!l'évaluation!des!performances!et!des!
épreuves! d'animation! qui! favorisent! la! découverte! et! le! plaisir! d'imiter! les! Champions.! Le!
concept! KIDSTADIUM! se! décline! autour! d'un! véritable! stade! compact! (40m! x! 20m)!
regroupant!les!«!trois!fondamentaux!»!de!l'athlétisme!:!course,!saut!et!lancer.!
!
Au! sein! du! village,! de! nombreux! autres! sports! seront! représentés! avec! notamment! une!
animation! ESCRIME! où! le! public! pourra! tester! ses! compétences! lors! de! duels! et! d’ateliers!
ludiques.!
!
Un!practice!de!GOLF!sera!également!accessible!pour!que!les!visiteurs!travaillent!leur!swing!
et!une!zone!de!putt!permettra!à!chacun!de!tester!sa!précision.!
!
Un!espace!pour!pratiquer!la!GYMNASTIQUE!sera!proposé!aux!Cantaliens!avec!la!possibilité!
de!découvrir!les!différents!agrès!de!la!discipline.!
!
Pour! finir,! plusieurs! animations! seront! organisées! au! niveau! de! la! piscine! avec! une!
démonstration! de! NATATION' SYNCHRONISÉE! et! des! initiations! au! WATER@POLO! avec! des!
ateliers!de!passes!et!de!tirs!ou!encore!des!matchs.!
!
!

!

!
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Champions'des'Étoiles'du'Sport''
!
!
Sports'collectifs'
'
'
Handball'
'
MARIAMA' SIGNATÉ! :! Membre! de! l’équipe! d’Issy! Paris! Hand,! elle! a! été! médaillée! d'argent!
aux!Championnats!du!monde!en!2009!et!en!2011.!Elle!a!été!élue!meilleure!arrière!gauche!
des!Championnats!du!monde!2009.!
'
'
Volleyball'
!
KARINE' SALINAS! :! Joueuse! professionnelle,! elle! possède! l’un! des! plus! beaux! palmarès!
français! (11! Championnats! de! France,! 10! Coupe! de! France,! 2! Ligues! des! Champions,! 2!
Championnats!de!France!de!Beach!Volley).!!
!
Sports'de'combat'
!
'
Boxe'
'
ADRIANI' VASTINE':' Grand! espoir! de! la! boxe! anglaise,! il! est! médaillé! de! bronze! aux!
Championnats!d’Europe!amateur!et!5!fois!champion!de!France.!!
'
Karaté'
'
ALEXANDRA' RECCHIA!:!Elle!est!triple!championne!du!monde!du!kumite!individuel!(combat!
artistique)!féminin!moins!de!50!kilos!et!vient!de!remporter!le!titre!de!Championne!d’Europe!
en!mai!dernier.!
'
Taekwondo'
!
MAMEDY' DOUCARA! :! Il! devient! champion! du! monde! en! 2001! à! seulement! 20! ans! et!
remporte!à!10!reprises!le!titre!de!champion!de!France!de!sa!catégorie.!
'
GWLADYS'ÉPANGUE!:!Elle!est!médaillée!de!bronze!aux!Jeux!Olympiques!de!Pékin!en!2008!et!
possède!deux!titres!de!championne!du!monde!dans!deux!catégories!différentes!(M67!kg!et!M
73!kg).!
'
Tir'
'
Tir'laser'
'
FRANCK' DUMOULIN! :! Tireur! au! pistolet! 10! et! 50! mètres! il! fait! partie! des! meilleurs! de! la!
discipline.!Il!a!remporté!l’or!olympique!au!pistolet!10!mètres!en!2000!à!Sydney.!!
!
'
'

!

!
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'
Tir'à'l’arc'
!
SÉBASTIEN'FLUTE!:!Il!remporte!le!titre!olympique!aux!Jeux!olympiques!de!Barcelone!en!1992!
ainsi!que!deux!médailles!d’or!en!Championnats!du!Monde.!
!
Sports'de'raquette'
'
'
Tennis'
'
MICHAËL' JEREMIASZ! :! Joueur! de! tennis! en! fauteuil,! ! il! a! notamment! remporté! trois!
médailles!olympiques!dont!une!en!or!en!double!ainsi!que!6!titres!du!grand!chelem!et!a!été!
numéro!1!mondial!en!2005.!
!
'
Tennis'de'table'
!
JEAN@PHILIPPE' GATIEN! :! Meilleur! pongiste! français! de! tout! les! temps,! il! est! champion! du!
monde!en!1993!et!viceMchampion!olympique!à!Barcelone!en!1992.!
'
Sports'extrêmes'
!
BMX'
'
MAGALIE'POTTIER!:!Coureuse!cycliste!française,!elle!possède!plusieurs!titres!de!championne!
du!monde.!Elle!a!participé!à!ses!premiers!Jeux!à!Londres!l’été!dernier.!
'
Roller'
'
TAÏG' KHRIS!:!Athlète!le!plus!titré!de!l’histoire!des!sports!extrêmes,!il!est!notamment!triple!
champion!du!monde!de!roller!sur!rampe.!Il!établit!le!record!du!monde!de!saut!dans!le!vide!à!
roller!en!s'élançant!d'une!plateMforme!située!au!niveau!du!1er!étage!de!la!Tour!Eiffel.!
'
VTT'Trial'
'
MARC'VINCO!:!Huit!fois!champion!du!monde!de!vélo!trial!et!13!fois!champion!de!France,!il!a!
aujourd’hui!arrêté!la!compétition!mais!continue!de!pratiquer!pour!le!plaisir.!
!
Multisports'
'
'
Athlétisme'
!
MARIE@JOSÉ'PÉREC!:!Elle!est!la!seule!athlète!féminine!à!être!triple!championne!olympique.!
Elle!remporte!le!400!mètres!à!Barcelone!et!4!ans!plus!tard!à!Atlanta,!elle!gagne!le!200!et!e!le!
400!mètres.!
'
'
'

!

!
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Escrime'
'
ÉRIC'BOISSE!:!IL!a!remporté!l’or!olympique!en!épée!par!équipe!aux!Jeux!d'Athènes!en!2004!
aux!côtés!d'Hugues!Obry!et!de!Fabrice!Jeannet.!
'
'
Gymnastique'
!
THOMAS'BOUHAIL!:!Outre!son!titre!de!viceMchampion!olympique!au!saut!de!cheval!à!Pékin,!
il!est!encore!aujourd’hui!le!seul!français!champion!du!monde.!!
!
BENOÎT' ' CARANOBE! :! Médaillé! de! bronze! au! concours! général! en! individuel! aux! Jeux!
Olympiques!de!Pékin,!il!est!encore!aujourd’hui!l’un!des!meilleurs!généralistes!français.!
'
HAMILTON' SABOT! :! Pour! sa! deuxième! participation! aux! Jeux,! il! remporte! à! Londres! la!
médaille!de!bronze!aux!barres!parallèles.!!
'
'
Natation'
!
MALIA' METELLA':' ViceMchampionne! olympique! à! Athènes! sur! le! 50! mètres! nage! libre,! elle!
est! également! viceMchampionne! du! monde! du! 100! mètres! nage! libre! et! triple! championne!
d’Europe!(relais!4x100,!relais!4x100!4!nages!et!100!mètres!nage!libre).!
'
DAVID' SMÉTANINE':! Détenteur! de! huit! médailles! olympiques! pour! trois! olympiades!
(Athènes,!Pékin!et!Londres),!il!possède!notamment!deux!médailles!d’or!remportées!sur!le!50!
et!le!100!mètres!nage!libre.!
!

'

!

'

!
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Animation'«'Km'Solidaire'»'
!
Sur!le!Village,!les!visiteurs!auront!la!possibilité!de!participer!au!«!Km!Solidaire!».!!
!
Chaque! participant! devra! tenter! de! parcourir! le! plus! grand! nombre! de! kilomètres! sur! un!
tapis!de!course!ou!un!vélo!trainer.!A!la!fin!de!chaque!performance,!les!kilomètres!qui!auront!
été! parcourus! seront! convertis! en! dons! (1! km! =! 1€)! par! la! Fondation! d’Entreprise! FDJ®! au!
profit!du!Secours!populaire!français.!
!
L’animation!se!déroulera!tout!au!long!du!weekMend!et!les!participants!se!relaieront!sur!les!
différents! appareils! pour! tenter! de! parcourir! un! maximum! de! kilomètres.! L’animation! sera!
inaugurée! le! samedi! matin! juste! après! l’ouverture! du! Village.! Des! personnalités! de! la!
Fondation! d’Entreprise! FDJ®,! du! Cantal! ainsi! que! des! sportifs! des! Étoiles! du! Sport!
parcourront!les!premiers!kilomètres.!
!

!

!
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Programme(des(animations(
!

!
!

!
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Plan%du%Village%
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Partenaires%

Mécène du sport solidaire depuis 20 ans, la Fondation
FDJ prend en 2013 un nouvel élan avec un budget
doublé
Pionnière en France en matière de mécénat sportif, la Fondation FDJ célèbre aujourd’hui ses 20 ans
d’action. Depuis 1993, la Fondation FDJ a aidé 550 projets d’associations ainsi que 350 jeunes champions
français dans le cadre du programme Challenge. Elle est dédiée au sport solidaire.
Avec son nouveau quinquennat 2013-2017, FDJ renforce cet engagement qui va s’appuyer sur un budget
de 18 M€ (3,6 M€/an) pour soutenir ses 3 axes traditionnels d’intervention : le sport de haut niveau, la
solidarité et le handicap. Le handicap fait partie de l’histoire de la loterie nationale créée à l’origine par
l’association des Gueules Cassées (au capital de FDJ à hauteur de 9,2%) et participe aujourd’hui à la
politique d’entreprise de FDJ.
Pour Christophe Blanchard-Dignac, Président-directeur général, « Innover au service de l’intérêt général,
telle est l’ambition de la Fondation FDJ consacrée au sport solidaire depuis 20 ans. Pour le prochain
quinquennat de la Fondation, les actionnaires de la Française des Jeux ont décidé d’en doubler le budget.
Ainsi est renforcée la vocation solidaire, qui est celle de la Loterie Française depuis 1933. »
Pour Charles Lantieri, Directeur général délégué et président de la Fondation d’entreprise FDJ, « Plus que
jamais, l’orientation « sport » de la Fondation donne son sens aux actions de solidarité qu’elle soutient. A
travers un mécénat d’initiative et de soutien, qui constitue sa marque de fabrique, la Fondation FDJ
construit des partenariats durables avec les acteurs de la solidarité. Le choix de renforcer l’axe handicap de
la Fondation trouve beaucoup de modes d’expression possibles en utilisant le sport, et fait écho à la
démarche menée par ailleurs dans ce domaine par la Française des Jeux. »

Nouvelles ambitions pour le sport de haut niveau et la solidarité, renforcement
de l’axe handicap sport
La Fondation FDJ soutiendra une soixantaine de projets par an dans la période 2013-1017. Elle a constitué
un maillage national qui comprend de grandes associations au rayonnement national (Croix Rouge,
Secours populaire, ADIE…) comme de nombreuses associations locales (Bout de vie, Comme les autres,
Vagdespoir, Académie Christophe Tiozzo, Académie Bernard Diomède, A chacun son Everest…).
Par ailleurs, la bourse Challenge accompagne tous les mois depuis 1991 des jeunes athlètes valides et
handisports, issus de disciplines peu médiatisées, pour leur permettre de révéler leur potentiel. 350
athlètes, de Stéphane Diagana à Tony Estanguet, de Jason Lamy-Chapuis, Martin Fourcade à Lucie
Décosse, ont été accompagnés. Ils représentent 121 médailles olympiques et paralympiques et 160 titres
de champions de monde.
Rappelons que tous les partenariats sport FDJ, avec le CNOSF, les Fédérations (rugby, basket-ball,
handball), la Ligue de Football Professionnel sont renouvelés en 2013 par un dispositif unique et innovant
qui place au premier plan l’intégrité du sport mais aussi les enjeux sociétaux avec le concours de la
Fondation FDJ.

Fondation FDJ
@FDJ
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Depuis! 2002,! les! Étoiles! du! Sport! rassemblent! chaque! année! la! grande! famille! du! sport! de!
haut!niveau!français!autour!d’un!projet!fort!:!«!Les!Champions!d’aujourd’hui!parrainent!les!
Champions!de!demain!».!!
Cette! vaste! entreprise! est! en! partie! due! au! constat! vécu! par! les! organisateurs!:! la# carrière#
d’un#athlète#de#haut#niveau#est#très#courte#;#une#expérience#non#transmise#est#perdue.!Pour!
mener! à! bien! leur! concept,! ils! se! sont! inspirés! du! compagnonnage! qui! permet! aux! jeunes!
espoirs!de!parfaire!leur!formation!auprès!des!meilleurs!spécialistes.!!
Depuis!plus!de!10!ans,!les!Étoiles!du!Sport!ont!permis!à!plus!de!500!sportifs!parmi!plus!de!40!
disciplines!de!se!rencontrer.!!
!
%
L ! Le%Comité%d’Éthique%
Les!représentants!du!mouvement!sportif!se!réunissent!pour!objectiver!le!choix!des!
E
disciplines!et!des!futurs!Parrains!:!c’est!le!Comité!d’Ethique.!
S%
Le!Comité!d’Ethique!délibère!et!vote!pour!ne!retenir!que!20!champions!parmi!150!
%%%
athlètes!de!40!disciplines!:!les!Parrains.!
3%%
Les! 20! Parrains,! choisis! en! fonction! de! leurs! résultats! et! de! leur! personnalité,!
%
désignent!chacun!un!Espoir!au!sein!de!leur!discipline!:!les!filleuls.!!
%
E
T ! Les%Étoiles%du%Sport%:%Le%Parrainage%
Parrains!et!filleuls!se!retrouvent!à!la!Plagne!en!décembre!pour!participer!durant!une!
A
semaine!à!un!événement!sportif,!médiatique!et!festif!ainsi!qu’au!Raid!des!Étoiles!du!
P
Sport.!
E
!
S% ! L’Université%des%Étoiles%du%Sport%
Les! 20! espoirs! de! l’année! et! ceux! des! années! précédentes! sont! invités! pour! une!
semaine! de! conférences! et! d’ateliers! animés! par! les! acteurs! du! monde! sportif.!
Désormais,!une!formule!inédite!et!itinérante!en!vélo!a!lieu!dans!le!Cantal!et!profite!
à!plus!de!100!athlètes.!
!
!

LES%VALEURS%

!
Les! Étoiles!du!Sport!se!basent!sur!une!volonté!commune!de!partager!les!expériences!et!de!
promouvoir!les!valeurs!du!sport!:!
%
Fraternité%
%
une!force!pour!découvrir!la!joie!de!réussir!ensemble!
Intégrité%
%
le!«!fair!play!»!en!toutes!circonstances!
Générosité%% %
le!don!de!soi!dans!l’effort!et!dans!les!gestes!
Enthousiasme!!
un!concentré!de!positif!pour!soulever!des!montagnes!
Exemplarité!! !
un!comportement!de!champion!de!tous!les!instants!

!

!
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