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À la Ligue Nationale contre le Cancer dans la Nièvre
Nevers et Cosne-Cours-sur-Loire
De sport, de fête et de solidarité
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Reversés contre le cancer depuis la création

Isabelle Guyot - Directrice de la "Ligue contre
le cancer" - Nièvre
La Ligue contre le cancer alerte sur les conséquences dramatiques de la
crise sanitaire. Nous déplorons une baisse des dons sans précédent pour le
Comité de la Nièvre. Sa survie dépend de la générosité du public : pour
permettre de pérenniser son accompagnement des personnes malades,
les dons sont aujourd’hui vitaux !
Le Comité de la Nièvre de la Ligue Contre le Cancer mène de multiples actions pour soutenir et
accompagner les personnes malades avant, pendant et après les traitements ; il pourrait
demain n’en avoir plus les moyens. La pandémie accélère les inégalités existantes. A la crise
sanitaire du Covid-19 succède d’ores et déjà une crise économique et sociale d'une ampleur
inédite. Parmi les personnes atteintes de cancer, nombreuses sont celles concernées par cette
dégradation des conditions de vie. Il pourrait en résulter, pour les plus précaires d’entre elles, la
remise en cause de l’accès aux soins et aux traitements. La Ligue combat ces inégalités et a à
cœur d’assurer, pour chaque personne touchée par la maladie, la meilleure prise en charge
possible. Elle risque demain de ne plus en avoir les moyens. La Ligue en appelle en urgence à
chacun, en particulier aux personnes dont les revenus financiers le permettent, pour l’aider à
compenser cette perte annoncée et, ainsi, venir au secours des personnes atteintes de cancer
et de leurs proches.
Pour faire un don en ligne : www.ligue-cancer.net ou par chèque :
Ligue contre le cancer, Apt 3 – 6 Rue Georges Guynemer – 58000 NEVERS

| Nos mécènes |
Régis Dumange
PDG de Textilot
Soutien l'événement
depuis sa création

Denis Thuriot - Maire de Nevers et Président
de Nevers Agglomération
Depuis 8 ans, la Ville de Nevers renouvelle son soutien à ce week-end
de running qui rassemble des milliers de participants autour d’une
noble cause dans les rues de la cité ducale.
En tant que maire, je me félicite évidemment de cet engouement et de ce qu’il représente en
terme de notoriété. En tant que coureur, bien qu’occasionnel, je suis heureux d’apporter
chaque année ma contribution et de participer avec vous à cet élan solidaire pour offrir à
celles et ceux qui sont touchés par la maladie, l’espoir et les soins qu’ils méritent.

Daniel Gillonnier - Maire de Cosne-cours-surLoire
Chères Sportives, Chers Sportifs,
La volonté partagée par l’association Antoine De Wilde « I Feel Run ! »
et la municipalité de Cosne-Cours-sur-Loire permet d’accueillir pour
la 4ème année La Bottine et pour la 2ème fois La Moustache.
Au-delà d’une course ou d’une marche c’est le rassemblement de tous pour soutenir une
cause qui nous tient aussi à cœur : la lutte contre le cancer au travers de sa ligue.
Les équipes de la commune ont travaillé en étroite collaboration avec « I Feel Run ! » pour
vous offrir un parcours différent qui respecte les normes de sécurité
.La période de crise sanitaire nous oblige à limiter le nombre de participants mais elle ne doit
pas nous priver de courir ou marcher ensemble.
Toute la municipalité se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée conviviale et
sportive !

Eric Blanc-Chaudier - Directeur de la
région Nord-Est d’Harmonie Mutuelle
Harmonie Mutuelle, 1ère mutuelle santé de France, s’engage aux
côtés de La Bottine et La Moustache de Cosne-Cours-sur-Loire et de
Nevers.

Par son action lors de ces événements solidaires, la mutuelle sensibilise le public à
l’importance du dépistage des cancers et rappelle le lien qui unit activité physique et
capital santé. Elle souligne le rôle de la prévention : un mode de vie équilibré et un
dépistage régulier permettent une détection précoce et un traitement plus efficace
pour faire reculer la maladie.
A allure libre, La Bottine et La Moustache permettent au plus grand nombre d’agir aux côtés
des personnes qui se battent contre un cancer et Harmonie Mutuelle soutient cette cause
pour ne jamais laisser personne seul dans son parcours de vie et de santé. De fait, elle met en
œuvre la force du collectif en incitant ses collaborateurs, délégués, adhérents et partenaires à
participer et ainsi à augmenter les fonds dédiés à la cause d’Octobre rose.

La Bottine || La Moustache de Cosne
Cour du Vieux Château

Vendredi 18 septembre
10H00 Ouverture du Village - Retrait des packs participants
20H00 Départ de La Bottine et de La Moustache
20H00 Fermeture du Village

La Bottine || La Moustache de Nevers
Esplanade du Palais Ducal
Samedi 19 septembre
10H00 Ouverture du village
18H00 La Moustache Urban Trail - 8km
20H00 Fermeture du village

Dimanche 20 septembre
10H00 La Bottine - 5km

| Consignes sanitaires |
Le port du masque est obligatoire sur le village, la zone
de départ et d'arrivée
Se laver régulièrement les mains
Il n'y aura pas de courses enfants ni de garderie
Remises protocolaires à l'issue de l'arrivée
Pas d'échauffement ni de récupération collective
Les ravitaillements seront uniquement à l'arrivée

#girlpower

#moustachepower

