
Dimanche 5 septembre 2021
Venez défier le Mont Salève 

et soutenir les enfants malades! 

racmontsaleve@gmail.com Contacts : Chloé Fourchon +33 6 63 35 25 29 / Christina Prati +41 79 213 67 54



Ride & Run Against Cancer est un évènement sportif qui consiste à 
comptabiliser un maximum d’ascensions du Mont Salève à pied ou à vélo !

Les objectifs 
 Sensibiliser aux cancers pédiatriques
 Récolter des fonds en faveur des enfants malades et de la recherche. Les bénéfices

de l’événement seront reversés à deux associations : Courir…Ensemble et Les petites
Z’étincelles (voir ANNEXE 3)

 Se dépasser en hommage aux enfants qui luttent chaque jour contre la maladie !



Déroulement

 L’événement se déroulera de 9h à 17h le dimanche 5 septembre. 
 Les inscriptions seront limitées à 100 participants
 Les ascensions du Mont Salève pourront être effectuées :

 À vélo, par la route, au départ des communes de La Muraz, Monnetier-Mornex, 
Collonges-sous-Salève et Cruseilles (voir ANNEXE 1)

 À pied par le sentier d’Orjobet au départ du Hameau du Coin (voir ANNEXE 2)
 Le lieu d’arrivée sera commun à toutes les montées cyclistes et piétonne, il 

s’agit du Col de la Croisette. 

 Chaque participant pourra réaliser une ou plusieurs montées de son choix à vélo ou
à pied, selon ses capacités et le défi qu’il souhaite relever en soutien aux enfants
atteints de cancer.

 Pas de chronomètre, ce n’est pas une course!
 Descente possible en téléphérique sous réserve d’ouverture



Informations pratiques

 Inscription requise au préalable via une plateforme internet
 Il y a plusieurs lieux de départs possibles, des parkings seront proposés
 Chaque participant pourra débuter à l’heure de son choix dès 9h, afin de limiter les

regroupements
 Les participants piétons et cyclistes se doivent d’être autonomes et auto-suffisants

en boissons et nourritures car il n’y a pas de ravitaillement prévu le long des
parcours.

 Les participants doivent être en possession d’une assurance individuelle et se
doivent de respecter les règles de circulation sur la route

 Tenue d’une buvette au col de la Croisette si les conditions sanitaires le permettent
 Tenue de stands des associations au col de la Croisette



ANNEXE 1 : Le profil des 4 montées à vélo



ANNEXE 1 :
Le profil des 4 montées à vélo



ANNEXE 2 : Le sentier par la Grotte d’Orjobet



L’ Association Courir…Ensemble a pour objectif
l’amélioration du quotidien et du cadre de vie des
enfants atteints de cancer de l’Hôpital des Enfants de
Genève.

Pour en savoir plus :

www.courirensemble.ch

https://www.facebook.com/courirensembleGE

L’association Les Petites Z’étincelles a pour objectif
la sensibilisation aux cancers pédiatriques, le soutien à la
recherche, l’accompagnement des familles et la promotion
des dons de vie.

Pour en savoir plus :

www.lespetiteszetincelles.com

www.facebook.com/AssociationlespetitesZetincelles

www.instagram.com/lespetiteszetincelles

ANNEXE 3 : Les associations



Le cancer de l’enfant et des 
adolescents

 Combattre un cancer est une longue et tumultueuse épreuve à laquelle personne n'est préparé, encore moins
quand celui-ci touche un enfant.

C’est une montagne de souffrances, d'angoisses, de sentiments de colère ou d'abattement que le petit guerrier et sa
famille devront braver.

L'amour et le soutien de l'entourage seront les meilleurs alliés pour trouver la force de parvenir à surmonter cette
montagne. Avancer courageusement au jour le jour.

Arrivés au sommet de cette montagne, certains auront la plus belle des récompenses : la rémission puis la guérison.
Mais encore trop d'enfants iront rejoindre les étoiles.

 Chaque année en France, un cancer est diagnostiqué chez 2500 enfants et adolescents. En Suisse, ce sont entre 250
et 300 nouveaux cas de cancer chaque année.

 1 enfant sur 5 diagnostiqué d’un cancer ne guérit pas.


