
 

 
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Deux coureurs et cousins touchés par la perte d’un proche atteint de la maladie de parkinson  et 

adhérents de l’association « Vaincre parkinson », ont décidés de parcourir une course de 477 km 

avec 9 étapes pour slogan : « seul on va très vite, à plusieurs on va plus loin ». 

 
Le but de cette course est de marquer des temps forts pour cette maladie et d’échanger avec : 

- les malades touchés par la maladie Parkinson ; 

- les aidants qui accompagnent les malades ; 

- les professionnels qui interviennent pour les malades et les aidants ; 

- les coureurs qui ont le plaisir du goût de l’effort. 

 

Départ de Luçon en Vendée et arrivée en région parisienne à Lagny-sur-Marne. 

 

 
 

1ère étape sur la commune de St Pierre de Chemin. 
La Communauté de Communes a été sollicitée pour faciliter l’organisation de l’évènement. 

 

 

 

VAINCRE PARKINSON 

 

COURSE A PIED DE 2 COUREURS  

POUR 477 KM 

  

PREMIERE ETAPE A SAINT PIERRE DU 

CHEMIN POUR LE VENDREDI 19 JUILLET 

2019 

 

 



Une coordination technique s’est mise en place avec : 

- le service action sociale de La Communauté de Communes ; 

- la chargé de prévention Séniors de la Communauté de Communes ; 

- l’élue aux affaires sociales de la Commune de St Pierre du Chemin ; 

- 2 bénévoles de la bibliothèque de St Pierre du Chemin ; 

- 3 couples de l’association des parkinsoniens de Fontenay le Comte (couple du Pays de la 

Châtaigneraie, malades et conjoints) ; 

- la Présidente de l’association des coureurs de La Châtaigneraie. 

- le Kiné, Amaury JOUBERT, Pôle Sport de Mouilleron St Germain 
 

 
 

Cette étape aura lieu le vendredi 19 juillet 2019, avec ce déroulé : 
 

16h30 Arrivée des coureurs, accompagnés des coureurs de la Châtaigneraie pour les 5 derniers km ; 

Suivi d’un Pot d’accueil à la salle de sports de St Pierre du Chemin 

18h00 Présentation des coureurs et échanges autour de la maladie de Parkinson à la salle des 

 Halles de St Pierre du Chemin  

20h30 Fin de l’évènement et accueil des coureurs chez l’habitant : Mme Gadet St Pierre du Chemin 

Samedi matin : départ des coureurs vers Thouars 

 

Pour communiquer sur cet évènement, vous trouverez : 

- Visuel de communication : affiche et flyer 

- Newsletter du mois de juin ; 

- Facebook ; 

- Mailing ; 

- Article de presse. 

 

Parcours du point de départ jusqu’à St Pierre du Chemin : https://www.openrunner.com/r/9759754  
 Ce parcours est prévu par les coureurs selon la vitesse adoptée. Ces horaires peuvent se 

modifier selon les températures de la journée. 

 

Départ Luçon : 9h, à déterminer selon température, 8h/ 8h30 si trop chaud 

Saint Gemme La Plaine: 9h40/9h50  

Saint Aubin La Plaine: 10h25/10h35 

Thiré: 11h15/11h25 

La Caillere Saint Hilaire: 12h40/12h50 arrêt déjeuner très rapide sur la Commune 

Thouarsais Bouildroux: 13h45/14h15 

Saint Maurice Le Girard: 14h30/14h45 

La Chataigneraie: 15h30/15h40 

La Tardière: 15h45/16h00 

St Pierre du Chemin : 16h15 / 16h30, Commune accueillante, 1ère étape 

 

Pour continuer de les suivre… 

20 juillet : Parcours après St Pierre du Chemin : https://www.openrunner.com/r/9959412 

 

https://www.openrunner.com/r/9759754
https://www.openrunner.com/r/9959412

