
 

  

 

Courir Santé organise pour la 23
ème

 année consécutive une 

journée de courses à pied le 3
ème

 dimanche d’octobre 

à la Ville aux Dames 

 

Plusieurs distances sont proposées : 2 km, 5 km et 10 km (course 

labellisée FFA régionale). Ce sont environ 1 300 coureurs qui sont attendus. 

La singularité de nos courses est que le montant des inscriptions est 

reversé à une association caritative  (après déduction de 15 % de frais de 

gestion),  ce qui représentait   9 000  euros en 2017 , 

 

Nos chèques de dons ont notamment été offerts : 

- aux associations « Blouses Notes » et « Saperlipopette » 

- à « la maison des parents » de Clocheville 

- pour le financement d’un chien d’aveugle 

- à l’Aesphor (enfants autistes),  la ligue contre le cancer et dernièrement à 

l’association Touraine Alzheimer. 

Pour financer nos frais d’organisation de courses, nous devons  faire 

appel à la générosité des partenaires qui contribuent à la réussite de 

notre action.  Ils étaient une quarantaine l’an passé et  ces partenariats sont 

incontournables pour la pérennité de la journée « Courir Santé » à la Ville 

aux Dames. 

L’édition 2018 est en préparation et nous comptons  sur votre active 

participation pour que celle-ci soit à nouveau un succès. 

 

D’avance, un grand merci ! 

En route pour 

l’édition 2018  

le 21 octobre  

Association « COURIR SANTE » 22 rue Laure de Balzac – 37700 LA VILLE AUX DAMES 

Contact : Alain PHALIPPOU – 06 77 15 39 69 

 



 

 

 

CHIFFRES CLES 

 

 
2008 
 

 
1 100 

 
6 929 € 

 
Blouses Notes Clocheville 

 
2009 
 

 
1 002 

 
6 390 € 

 
Blouses Notes Clocheville 

 
2010 
 

 
956 

 
6 110 € 

 
Sapeurs Lipopette 

 
2011 
 

 
879 

 
5 550 € 

 
Sapeurs Lipopette 

 
2012 
 

 
989 

 
6 590 € 

 
AESPHOR 
(enfants autistes Bretonneau) 

 
2013 
 

 
1 050 

 
6 300 € 

 
AESPHOR 
(enfants autistes Bretonneau) 

 
2014 
 

 
1 230 

 
8 295,40 € 

 
Ligue contre le Cancer  
(Chercheurs) 

 
2015 
 

 
1 213 

 
4 055 € 
4 055 € 

 
Ligue contre le Cancer  
+ AESPHOR 

 
2016 

 
1 350 

 
9 250 € 

 
Touraine Alzheimer 
 

 
2017 
 

 
1 300 

 
8 947 € 

 
Touraine Alzheimer 
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2017
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Courir Santé est labellisée FFA 

3 COURSES  

2 km  

5 & 10 km 

«Une des plus belles épreuves de la région 

qui allie le sport et l’humanitaire »  

régirégionCourir Santé est labellisée FFA 



 

  

Plus de 100 

bénévoles  

« Cette course solidaire ne serait pas possible sans 

l'implication des bénévoles et des partenaires ». 



 

  

REMISE DES 

TROPHEES 

2017 



 

Un chèque de 8947 € pour  

France Touraine Alzheimer 

 

NR du 2/12/17 

La course automnale Courir Santé a, encore une fois, été un bon cru pour cette année 2017. C’est ce 

qui est ressorti de la cérémonie de remise du chèque résultant du montant de 85 % des inscriptions.  

Avec 1.200 participants sur les trois courses, les organisateurs ont réussi à rassembler une somme 

de 8.947 € à l’association retenue pour la deuxième année, France-Touraine Alzheimer.  

Pour la remise du chèque, Alain Phalippou, président de Courir Santé, avait convié les élus, les 

40 partenaires et les bénévoles (une centaine environ) ainsi que le président des courses hors stade, 

Dominique Jeanneau.  

Des finances en meilleure forme « C’est grâce à ces derniers que l’on peut organiser ce type de 

course avec le soutien également de la municipalité et du conseil départemental », a déclaré le 

président, visiblement satisfait. Alors que les finances commençaient à être délicates ces dernières 

années, non pas à cause de la gestion mais en raison du coût de l’organisation d’un tel événement, 

Alain Phalippou s’est montré plus rassurant cette année : « Nous sommes revenus, en terme 

budgétaire, à des choses plus raisonnables. Désormais, nous prélevons 15 % sur les inscriptions 

pour les frais de gestion ; sinon, on n’y arriverait pas pour pérenniser l’épreuve. » 

Cependant, selon lui, il y a encore des choses à améliorer : « Il faut essayer de développer la course 

populaire des 2 km, notamment en faisant venir les jeunes en plus grand nombre. » 

Au chapitre des grandes satisfactions de 2017, il y a eu l’arrivée des dossards électroniques qui sont 

réellement un plus pour l’enregistrement et… les finances.  

Donc, Courir Santé est plutôt en bonne forme et ce ne sont pas le maire Alain Bénard et le 

conseiller départemental, Patrick Bourdy, qui diront le contraire. 

Ils ont salué la spécificité de cette course « tournée vers le social et le caritatif » (Alain Bénard) et 

« le grand travail de solidarité allant vers le partage et l’ouverture aux autres » (Patrick Bourdy).  

Quant à la responsable de France-Touraine Alzheimer, elle a rendu compte de l’utilisation des fonds 

collectés sur les deux années : « Cela permettra d’ouvrir l’accueil de jour au 1er décembre, près de 

notre local, puis, ensuite, sur le site des Capucins, à Tours ». 

Pour la prochaine édition, c’est une autre association qui sera choisie par les organisateurs. 
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PRESSE 
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Retour à la normale le 21/10/2017   

L’édition 2016 de Courir Santé avait été exceptionnelle d’un point de vue sportif, puisque le 10 km avait été le cadre du 

match interligues juniors et espoirs. On avait assisté à une grande densité de bons chronos sur un parcours réputé 

performant. Cette année, cela ira sans doute moins vite mais le succès populaire ne risque pas de se démentir tant cette 

épreuve plaît.Sur un tracé entièrement urbain et roulant, les coureurs du département aiment avoir une référence sur 

10 km ou 5 km, puisque les deux courses sont mesurées officiellement. Le 10 km est lui qualificatif pour le 

championnat de France de la spécialité. Un « France qui se déroulera au même moment, à Aubagne, et qui risque de 

priver Courir Santé des meilleurs coureurs d’Indre-et-Loire, ce qui aura l’avantage de rendre plus large le panel des 

postulants au podium. La succession de Yosi Goasdoué (Free Run/A3T), vainqueur l’année dernière, semble donc très 

ouverte sur 10 km. Par contre, chez les femmes, Charlotte Degorce (Vineuil Sport) sera la favorite logique. 

L’international espoir avait établi sa meilleure performance à La Ville-aux-Dames, l’an passé, avec un chrono de 

36’27. Guillaume Hay présent sur le 5 km La course de 5 km devrait être dominée par Guillaume Hay. L’international 

junior sur triathlon, qui évolue maintenant sous les couleurs de Sainte-Geneviève-des-Bois, retrouvera la Touraine pour 

cette course de rentrée. Mathys Wohl (USRAC), Morgan Decourt (JR 37) et Nassim Lebouazda (A3T) se disputeront 

les places d’honneur. Chez les femmes, Clara Degorce (Vineuil Sport), la sœur de Charlotte, tentera de rééditer sa 

victoire de l’an passé. Elle avait devancé Juliette Broutet, passée du JR 37 à Free Run/A3T à l’intersaison, de nouveau 

présente cette année.  

Encore un beau succès pour Courir Santé 
27/10/2017   

Les membres de 

l’AESPHOR sont 

venus en nombre.  

 

Après l’édition 

exceptionnelle de 

2016, on pouvait 

s’attendre à une 

édition 

intermédiaire. Il 

n’en fut rien et ce 

sont près de 1.300 

participants qui ont 

foulé le bitume 

gynépolitain 

dimanche matin. 

Même si les cadors n’étaient pas là pour cause de championnat de France, le chiffre de participants est resté 

pratiquement le même que l’année précédente. C’est la preuve que la course de La Ville-aux-Dames est bien ancrée 

dans l’esprit des sportifs solidaires. 

Des coureurs solidaires Indéniablement, on ne vient pas ici par hasard et il y en a même qui ne voudrait rater le rendez-

vous pour rien au monde, comme cette amatrice qui s’est alignée sur les 5 km. « Courir Santé, c’est une course à part. 

Elle a été la première à allier l’aspect sportif et le caritatif. Et puis, il y a l’esprit de cette course, qui est atypique. Ici, 

on sent l’authenticité. On y vient pour essayer de faire un temps ou pour le plaisir, mais aussi et surtout pour la bonne 

cause ». 

C’est d’ailleurs dans cet esprit que l’on a retrouvé 120 coureurs dans le jogging de 2 km proposé en préambule aux deux 

courses phares des 5 et 10 km. L’état d’esprit était le même pour des associations qui ont monté un groupe pour faire les 

10 km. Ce fut le cas de l’association AESPHOR, association d’aide aux enfants des services psychothérapiques du CHU 

de Tours, et qui a bénéficié deux années durant du fruit des inscriptions de Courir Santé. Autre exemple d’engagement 

sympathique, celui du club des motards gynépoliatains ™Bike évasion 37 qui ont accompagné et sécurisé les courses 

avec leurs belles machines. 

Ces exemples sont une belle récompense pour les 100 bénévoles impliqués dans l’organisation autour du président 

Alain Phalippou qui se sont donnés sans compter pour réussir encore cette nouvelle édition. Une édition dont les 

inscriptions iront, cette année encore, vers l’association France-Touraine Alzheimer. 
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L'édition 2016 de Courir Santé restera dans les annales. Dimanche matin, l'épreuve qui conjugue sport et solidarité a 

mis le centre-ville en effervescence. Plus que d'habitude encore.  

La raison essentielle réside dans le fait que les participants ont été bien plus nombreux qu'à l'accoutumée. Selon les 

organisateurs, les accrocs du macadam étaient plus de 1.300 à s'être inscrits sur les trois distances.  

En 2015, qui était déjà un bon cru, on avait dénombré un peu plus de 1.000 coureurs. La participation de 150 

compétiteurs, juniors-espoirs, venus de toutes les ligues de France, pour le match interligues sur 10 km, peut expliquer 

en partie cette augmentation mais il reste que les autres inscriptions ont explosé.  

Une course d'envergure nationale L'effet du match interligne ? Certainement partiellement, car beaucoup voulaient voir 

ou courir aux côtés des athlètes qui feront l'élite de la course à pied de demain.  

Le public a répondu présent tout au long des 5 km du circuit. Ce fut donc une grande satisfaction pour Alain Phalippou 

et toute son équipe de plus de 110 bénévoles qui sont sur la brèche depuis des mois pour réussir le pari d'organiser une 

course d'envergure nationale avec la confiance de la Fédération française d'athlétisme.  

Le président était soulagé au moment des récompenses aux côtés des élus et des membres de la fédération dont le vice-

président. « C'est pour nous la reconnaissance de notre qualité d'organisation depuis des années » a-t-il souligné. C'est 

d'autant plus important de la part de la fédération « car, comme l'a dit un des dirigeants des courses hors stade, cela 

n'est pratiquement jamais arrivé qu'un match interligues soit organisé par une association caritative ».  

EtTouraine Alzheimer doit être ravie également car c'est elle qui bénéficiera, cette année, du reversement des 

inscriptions des 2, 5 et 10 km. 

Courir Santé, l'année des records 14/01/2017 

Le Les partenaires et organisateurs étaient nombreux pour la remise du chèque record. 
Le montant du chèque est de… 9.250 € et il représente le fruit du reversement des inscriptions de Courir Santé, le 

6 janvier à Mme Beauchamp, présidente de d'Alzheimer 37. Un chèque record jamais atteint depuis la création de la 

course qui a lieu en octobre (1.350 coureurs en 2016). Le président de Courir Santé, Alain Phalippou, n'a pas caché son 

émotion : « La participation a été exceptionnelle tant en quantité qu'en qualité et le match interligue que la fédération 

française nous a confiés a boosté la participation. »   

« Ce qui fait de cette course, la troisième du département en terme d'inscriptions et nous ne regrettons pas notre aide et 

notre investissement » a affirmé le maire Alain Bénard. Bien entendu, Courir Santé, c'est aussi une histoire de 

partenaires qui apportent des aides financières. Le premier adjoint, chargé des sports, Jean-Bernard Leloup, a promis 

son aide, notamment pour solliciter le conseil départemental. Sur le plan sportif, cette édition aura été marquée par la 

présence de l'élite des jeunes coureurs français de toute la France. 

Quant à Mme Beauchamps, très émue, elle a expliqué : « Ce chèque nous permettra, entre autres, de travailler sur 

l'isolement social lié à la maladie ».   
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SOLIDARITÉ Courir Santé dimanche à  

La Ville-aux-Dames  19/10/2016 

La course qui conjugue l'humanitaire et le sportif, et qui avait permis de verser 8.100 € en 2015 à la Ligue contre le 

cancer et l'association Aesphor (autisme), aura lieu dimanche 23 octobre à La Ville-aux- Dames. Trois distances sont au 

programme de l'épreuve qui prendra une tournure nationale puiqu'elle sera label régional FFA et support du match inter-

ligues pour les juniors-espoirs sur 10 km, soit 150 jeunes de toute la France. Le fruit des inscriptions sera reversé en 

2016 à Touraine Alzheimer. Départs : 2 km, à 9 h 30 (3,50 €), 5 km, à 10 h (5,50 €) et 10 km, à 10 h 50 (8,50 €) du 

gymnase Lionel-Delaunay. Inscriptions chez New Sports, 25, rue de l'Élysée à Tours ou sur www.courir-sante.fr  

Les jeunes seront à l'honneur 22/10/2016  

Le 10 km de Courir Santé sera le théâtre du match interligues juniors-espoirs, ce qui promet des courses relevées avec 

quelques uns des meilleurs jeunes français de la discipline, dimanche à La Ville-aux-Dames. Après Avignon l'an passé, 

le choix de confier ce match à Courir Santé confirme le sérieux de son organisation, ainsi que son caractère performant. 

Douze ligues et 150 juniors-espoirs au départ du 10 km 

C'est donc 12 ligues et 150 jeunes qui s'affronteront sur le 10 km avec certains coureurs très performants. On pense 

notamment à l'équipe d'Ile-de-France qui comptera dans ses rangs Coraline Maamouri (AC Arpajon) et Soumaya Douri 

(Stade Français), respectivement titulaires d'un record à 35'30 et 36'23 chez les espoirs femmes.  

Du côté de la ligue du Centre, on suivra Charlotte Degorce (Vineuil Sport), forte de ses 37'07. Chez les espoirs 

masculins, la densité de coureurs en 31' et 32' est très intéressante, ce qui devrait offrir une course relevée et disputée. 

Parmi les favoris, le Normand Alexis Jacq (EA Mondeville-Hérouville) possède le meilleur chrono des engagés avec 

31'17. Mais il sera confronté à une rude concurrence, avec Anatole Bertrand (Havre AC) et Alexis Avonde (Stade 

Sottevillais). On s'achemine donc vers une lutte entre Haute-Normandie et Basse-Normandie, à moins que Geoffrey 

Delver (US Créteil), Quentin Cornu (Intrépide Pré-en-Pail) ou Estéban Bothelo (Velay Athlétisme) ne s'interposent. 

Chez les juniors garçons, il sera également difficile de battre l'Ile-de-France qui possède avec Alexis Kardès (Athlé Sud 

77) et les sociétaires d'EA Saint-Quentin-en-Yvelines, Krilan Le Bihan et Joan Chenais, une équipe redoutable. Simon 

Bedart (Athlé Pays de Vannes), pour la Bretagne, et Baptiste Jard (JR 37), pour la ligue du Centre, tenteront de suivre le 

rythme. En juniors filles, Léa Navarro (Nantes Métropole Athlétisme) et son équipe des Pays-de-la-Loire devraient 

logiquement s'imposer. Précisons que les classements par équipes se feront en juniors (hommes et femmes) et en espoirs 

(hommes et femmes) sur les 3 meilleurs athlètes de chaque ligue. Il y aura un trophée ligue pour le classement général 

des 4 catégories.  

La plupart des meilleurs coureurs d'Indre-et-Loire profiteront donc de la qualité de la course pour réaliser un chrono. On 

pense notamment à Charles-Henri Barreau, Sophie Le Beherec (Free Run/A3T) et bien d'autres. L'épreuve sera 

parrainée par Yosi Goasdoué, qui fera le lièvre sur la course à moins qu'il ne décide d'aller au bout ! Cette année, les 

bénéfices de l'épreuve iront à l'association France Touraine Alzeihmer. 

Courir Santé explose les compteurs 27/10/2016 
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Courir santé, c'est dimanche 23/10/2015  

Les organisateurs après avoir versé 8.295 € à l'association Aesphor de Clocheville à l'issue de l'édition 2014, remettent 

ça en 2015 avec toujours la même préoccupation, allier la compétition à l'esprit solidaire. C'est la même association qui 

a été choisie cette année. Comme en 2014 la totalité des inscriptions sera reversée à Aesphor. Courir Santé est 

également une compétition labellisée par la Fédération française d'athlétisme. Environ 1.000 anonymes ou athlètes 

répondent à l'invitation pour faire un temps, mais on peut y venir aussi pour le plaisir car, en dehors de l'épreuve reine 

des 10 km, deux autres distances de 2 et 5 km sont proposées aux amateurs.  

Ramard et Smith se rassurent course à pied - courir santé  26/10/2015 

Le rendez-vous gynépolitain a fait le plein, hier, et sacré David Ramard, Kelli Smith, Maxime Perrineau et Pauline 

Karpinski. 

Le départ avec David 

Ramard, deuxième à 

partir de la gauche, futur 

vainqueur du 10 km. -  

(Photos cor. NR, É.N.) 

 La 20
e
 édition de Courir 

Santé a été encore un beau 

succès, avec près de 

1.200 participants. Preuve 

s'il en est que le macadam 

et la recherche d'un 

chrono de référence 

attirent autant que les 

courses dites « nature » 

lorsque le contexte est 

favorable. 

A La Ville-aux-Dames, que ce soit en préparation d'un marathon ou de la saison de cross, les 5 km et 10 km servent 

toujours de base de travail pour se situer avant les objectifs à venir. Les vainqueurs du jour,  

Courir Santé, bel élan de solidarité 02/11/2015  

  

  

1.200 coureurs environ 

sont venus au rendez-

vous annuel 

gynépolitain de la 

course à pied, un des 

plus importants de la 

région en termes de 

participation 
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Courir Santé verse 8.110 € 26/12/2015  

Deux beaux chèques pour la 

bonne cause.  

Courir Santé a réuni cette année 

en octobre 1.200 coureurs 

environ, une trentaine de 

partenaires et une centaine de 

bénévoles. Ainsi, l'association du 

président Alain Phalippou et la 

trésorière Janine Galais ont pu 

remettre deux chèques de 

4.055 €, aux associations 

Aspheor (suivi des enfants en 

pédopsychiatrie) et la Ligue 

contre le cancer. La remise des 

chèques s'est faite en mairie 

vendredi en présence du maire Alain Bénard et de nombreux élus. 

Courir Santé, c'est une grosse machine organisationnelle et Alain Phalippou a tenu à le rappeler vendredi : « Cette 

course solidaire ne serait pas possible sans l'implication des bénévoles et des partenaires ». Car Courir Santé coûte en 

termes d'organisation, avec une logistique qu'il faut assurer. Et cela devient compliqué au niveau des finances. Bien 

entendu, celles-ci sont saines, mais il faut prévoir, car les partenaires ne sont pas aussi présents qu'avant. Le président a 

précisé que sur le montant des inscriptions, « 10 % seraient [désormais] prélevés pour assurer l'organisation des 

éditions futures ». La course a été retenue comme support des inter-ligues juniors-espoirs appuyée par la fédération 

française. 

Année de tous les records pour Courir-Santé 24/12/2014  

Vendredi soir en mairie, 

8.295 €, c'est la coquette 

somme qu'a reçue la Ligue 

contre le cancer, des mains 

d'Alain Phalippou, président de 

Courir-Santé. Cette somme est 

le record absolu en termes de 

versement des inscriptions de la 

course qui a lieu en octobre, à 

une association caritative ou 

humanitaire. Cette année, et ce 

sera le cas pendant deux ans, 

c'est la Ligue qui a été choisie 

par les organisateurs pour 

bénéficier de la donation 

annuelle liée à Courir-Santé. Le 

représentant de l'association, 

M. Blanchard, n'était pas le 

moins satisfait de cette décision d'avoir été élu, il l'a d'ailleurs dit en public, précisant en outre, la destination de ce 

chèque. « Nous vivons et cherchons grâce à la générosité des gens, et là dans l'objectif de lutte, encore et toujours, 

contre le cancer, l'argent ira vers le laboratoire de l'équipe nutrition, croissance et cancer, d'une cinquantaine de 

personnes, dirigée par le professeur Chevallier, une équipe labellisée par l'Inserm. » Pour le maire Alain Bénard, 

« cette action est la preuve que la course est atypique car elle mobilise les sportifs à une grande cause caritative ». La 

course 2014 aura vu un autre record tomber, celui du nombre de participants avec 1.230 sportifs qui ont pris le départ 

des trois distances. L'autre satisfaction d'Alain Phalippou, « c'est l'implication des partenaires et sponsors, certains 

présents depuis 19 ans, et 2014 restera une très bonne année », a constaté le président. Ces chiffres ont en tout de quoi 

donner des ailes aux cent bénévoles qui se sont investis pour ce challenge. 
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Courir Santé explose les compteurs 30/10/2014  

Cette année sera à marquer d'une pierre blanche pour les organisateurs de Courir Santé, qui ont vu les compteurs d'ins-

criptions explosés pour la 19
e
 édition. Alain Phalippou, le président, arborait un sourire légitime dimanche matin. 

D'autant que tout s'est parfaitement passé, comme d'ha-bitude serait-on tenté de dire. Sauf que cette année ce sont 

environ 1.200 coureurs qui avaient répondu présent. Soit presque 200 de plus qu'en 2013. C'est une belle récompense 

aussi pour les bénévoles au nombre de 106, qui ont assuré la sécurité, les inscriptions, le ravitaillement et bien d'autres 

choses encore. Alors qu'ils étaient 300 sur les 5 km, c'est finalement sur l'épreuve reine des 10 km, qui était classante, 

que les inscriptions ont littéralement explosé. 650 participants en 2013, plus de 850 en 2014, soit 200 concurrents de 

plus. Un véritable engouement dont les premiers bénéficiaires devraient être La Ligue contre le cancer, qui a été choisie 

cette année par les organisateurs pour le reversement intégral des inscriptions : aux environs de 9.000 €. Une 

belle satisfaction pour l'équipe organisatrice de l'une des plus belles épreuves de la région, qui allie le sport à 

l'humanitaire. 

 

 Courir Santé : 6.300 € pour les autistes  13/01/2014  

 

 

Courir Santé aura encore été exceptionnelle 

suite à son édition 2013. En effet la 

participation des coureurs, qui étaient plus de 

1.000 à courir pour la bonne cause (mais aussi 

pour faire un temps), a donné un résultat de 

6.300 € issus des droits d'inscriptions reversés 

intégralement. Mercredi soir en mairie le 

président de Courir Santé, Alain Phalippou, a 

donc remis le chèque aux représentants de 

l'association Aspheor, qui œuvre pour le bien-

être des enfants autistes de Clocheville. Un des 

représntants de l'association, M. Claire, s'est 

félicité de ce don « qui sera bien utilisé soyez 

en sûr, » a-t-il dit à 'assistance.  
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