
 

 

Chères et chers ami-e-s de la course à pied, 

 

Le Tour du Canton 2018 débutera avec une étape qui 
n’en sera pas une ! 

Effectivement, nous avons décidé de nous associer à 
l’élan de solidarité qui entoure les « specials olympics 
nationals games », jeux qui se dérouleront entre le 24 
et le 27 mai à Genève. 

http://specialolympics.ch/wp-
content/uploads/2013/09/Slovenia-3.jpg 

https://specialolympics.ch/fr/national-games-geneve-2018-2/  

 

Un « parcours » est mis en place par la ville de Vernier, en collaboration avec HandiSport et 
SportiGenève (avec Alexandre ROCH), il mesure seulement 3 KM (un trajet aller simple) et partira à 
18H00 déjà. Le Tour du Canton s’associe à cet évènement afin de promouvoir la solidarité et le sport 
pour tous. Nous espérons que vous serez nombreux à participer à ce parcours et ainsi soutenir ces 
sportifs par votre simple présence. 

Il n’y aura aucun chronométrage, les coureurs valides qui le souhaitent pourront s’annoncer comme 
accompagnant une personne handicapée. Les autres coureurs formeront un peloton de soutien aux 
handicapés. 

Ceci dit, ce sera plus une marche qu’une course puisqu’il s’agit en réalité de participer au déplacement 
de la Torche, en s’adaptant à la vitesse des handicapés. 

Nous remercions déjà tous les futurs participants à ce parcours de porter le T-shirt souvenir du Tour 
du Canton 2018, qui comporte le logo d’HandiSport, pour créer une unité et mettre ainsi en valeur 
cette association et le déplacement de la Torche. 

https://www.handisport-ge.ch/ 

Les coureurs du Tour du Canton pourront toutefois venir sur place retirer leur dossard et leur T-shirt 
entre 16H00 et 19H30 sur le lieu du départ, comme de coutume, qu’ils participent ou non au parcours. 

 

 
http://specialolympics.ch/wp-content/uploads/2013/09/Torch-Arthur.jpg 

 

Pour cette « étape », pas de prix, ou alors plutôt oui, le sourire des sportifs handicapés devant le 
soutien de coureurs comme vous ! 

D’autres détails se trouveront sur le site du Tour du Canton, dès fin avril. 

https://specialolympics.ch/fr/national-games-geneve-2018-2/
https://www.handisport-ge.ch/

