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"La Gratis Solidaire " 
 

Organisation d'une course à pied au profit d'associations en rapport avec la santé 
Maladies graves orphelines ou génétiques 

 
 

JOG.FORS, section course à pied de la SEP de Fors, organise en 2010, 2 nouvelles courses qui sont, de nouveau, des 
vecteurs d'actions solidaires. La première, appelée "Trail-Light La Forsitaine 79", a eu lieu le 8 mai dernier. Elle a été 
support d'une démarche de solidarité pour l'association ELA, association à laquelle nous reversons 200€. 
 

La seconde, baptisée "La Gratis Solidaire " aura lieu le 9 octobre. Seule course gratuite dans les Deux-Sèvres, elle 
sera cependant organisée sous le signe de la solidarité. 
Le schéma de cette course est très novateur et sera articulé autour de 3 phases. La 1ère, proposera un échauffement 
commun sur une distance d'un peu plus de 2 km (2350m) ; suivra un chrono en ligne sur une distance courte d'un mile 
soit 1609 mètres ; la troisième, agrémentée de pauses gourmandes, sera entièrement tournée vers la convivialité en 
proposant un footing de récupération sur 2 distances au choix ; l’une de près de 3.5km (3340m) ou l’autre, d’un peu 
plus de 7km (7250m). De plus, une animation course sera mise en place pour les enfants en prélude de cette après-midi 
et pour clôturer cette manifestation, le verre de l'amitié sera offert à l’occasion de l'annonce des résultats. 
 
Les dons récoltés lors de cette manifestation seront distribués à 4 associations : 
 L’association Française contre les Myopathies 
 Dyspraxique Mais Fantastiques 
 La Fédération pour la recherche sur le cerveau 
 La Ligue contre le cancer 
Ces associations ont été choisies par notre comité d’organisation et sont validées par notre médecin référant, qui tout 
au long de notre projet, a été consulté, afin de garantir du bien fondé de notre projet. 
 

Cette action sera financée par la mise en place d'une collecte de fonds. 
Cette collecte se fera suivant 2 axes : 

1- don des participants à la course qui sera accessible sans frais d'inscription. 
 2- don des acteurs du corps médical du bassin Niortais. Chaque praticien souhaitant soutenir notre action, 
reversera l'équivalent d'une consultation. Un reçu fiscal sera délivré par l'association si elle est reconnue d'utilité 
publique. Le courrier adressé aux praticiens sera validé par l'approbation de notre médecin. 
Les donateurs pourront alors faire : 
  -  soit un don qui sera redistribué à l’ensemble des associations. 
 -  soit un don à l'association de leur choix (un reçu fiscal pourra être délivré par l’association). 
 
Au programme : 
 14h30 - Retrait des dossards pour le mile chrono (pas d’inscription sur place) et inscription des enfants. 
 15h15 - Début de l’animation enfants course non compétitive et sans classement. 

Baby trail    né entre 2004 et 2007 parcours ludique 
Catégorie éveil athlétisme  né entre 2001 et 2003 d= 500m 
Catégorie poussins poussines né en 1999 et 2000 d=1000m 

 16h00 - Départ de La Gratis Solidaire ; une randonnée course de 7 ou 11 km dont 1 mile chronométré. 
 Catégories benjamins à vétérans né en 1998 et avant. 
 18h00- Annonce des résultats. 
 

Inscription " la gratis solidaire" gratuite. Pas d’inscription sur place. 
Animation course enfants gratuite. 
Inscription adressée à M. Alain Pinguet 8 rte Blotière 79230 Fors, jusqu'au 6 octobre. 
Le parcours du mile, en ligne est sans difficulté et comporte une partie chemin blanc. 
Départ et arrivée près de l’école de Fors 
Ravitaillement à l’arrivée du mile. 
Vestiaires douches non gardés au stade de foot. 


