24 septembre 2022
Rendez-vous au Parc des Sports de Vauréal

Vivonsent

un événem
Gardons le souffle
du combat !

SOLIDAIRE
FESTIF
SPORTIF
FAMILIAL

Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise - Edition 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE 22 AOÛT 2022

Organisée depuis 2018 sur l’agglomération de Cergy-Pontoise, la Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise est un évènement annuel majeur du
mois de septembre au proﬁt de la lutte contre la mucoviscidose.

Cette année, la 5ème édition se déroulera le samedi 24 septembre 2022, à l’occasion du week-end national de lutte contre la mucoviscidose
sur 3 sites distincts :
Le Parc des Sports de Vauréal de 8h à 18h pour l’évènement sportif, familial, festif et solidaire,
Le RKC Karting du vendredi 23 à 12h au samedi 24 à 20h pour une animation sensibilisation et un tirage au sort de lots RKC,
Le Forum de Vauréal de 20h30 à 23h30 pour clôturer la journée avec le Concert solidaire des Crook and the Dylan’s.
Les Virades de l’Espoir, organisées dans toute la France le dernier week-end de septembre au proﬁt de l’association Vaincre la Mucoviscidose,
ont pour but de sensibiliser le public à cette maladie génétique qui détériore inexorablement les systèmes respiratoire et digestif et dont
souffrent plus de 7500 personnes en France.
Malgré des avancées médicales majeures, la mucoviscidose ne se guérit pas encore aujourd’hui. Elle nécessite des soins hospitaliers réguliers
et la prise de nombreux médicaments. La qualité de vie des patients est fortement entravée.
Les Virades de l’Espoir permettent de ﬁnancer plus d’un tiers du budget de l’association nationale Vaincre la Mucoviscidose. Cette dernière se
bat pour trouver des traitements aﬁn que tous les malades puissent vivre mieux au quotidien et continuer de se projeter dans l’avenir,
avec l’espoir d’une guérison un jour.
Notre Virade a l’honneur d’être soutenue par deux parrains de renom, originaires de l’agglomération de Cergy-Pontoise :
PRESNEL KIMPEMBE défenseur du PSG et
champion du Monde de football 2018 qui
s’investit en faveur des patients atteints de la
mucoviscidose depuis la 1ère année de la Virade.

JEAN-ERIC VERGNE, double champion du Monde
de Formule E qui s’engage depuis 2021 dans la
lutte contre cette maladie encore incurable.

AU PROGRAMME LE 24 SEPTEMBRE PROCHAIN AU PARC DES SPORTS DE VAURÉAL ?
DU SPORT
Comme les années précédentes, la matinée du samedi sera consacrée aux épreuves sportives solidaires.
Cette année, cinq épreuves sont proposées :
Une course chronométrée de 10 km
Une course à allure libre de 6 km
Une randonnée de 14 km
Une marche familiale de 4 km
Une rando-roller de 10 km

Nouveauté 2022, nous proposons un service de garde
d’enfants à partir de 3 ans organisé par notre partenaire
Kangourou Kids pendant les épreuves sportives solidaires.

Les trois premiers hommes et femmes seront récompensés par nos partenaires le Conseil Départemental du Val d’Oise et Rrunning Conﬂans.
Un tirage au sort solidaire aura lieu parmi les participants présents : 2 montres connectées offertes par Décathlon Cergy-Pontoise Osny.
Des kinésithérapeutes proposeront des massages aux sportifs au stand récupération.
.

Pour celles et ceux qui ne pourraient pas être présents le 24 septembre, un Challenge Connecté est également organisé du 17 au 23 septembre :
les participants donneront leur soufﬂe en pratiquant l’activité sportive de leur choix au proﬁt de la lutte contre la mucoviscidose.
De nombreux lots offerts par RRunning Conﬂans et PK3 sont à gagner.
Inscrivez-vous à une des épreuves solidaires : bit.ly/inscriptionscourses

DES ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Parallèlement aux épreuves sportives, de nombreuses animations à destination de tout public, organisées par des associations sportives de
l’agglomération de Cergy-Pontoise, se tiendront toute la journée au Parc des Sports de Vauréal : badminton, boxe, hockey, joëlette, taekwondo, tir
à l’arc, … mais aussi des sports moins connus comme le tchoukball et le bumball.
D’autres animations seront également proposées : jeux de société grandeur nature, jeux d’estaminet, mascottes, maquillage, borne à selﬁes, …
Comme chaque année, de nombreuses structures gonﬂables de notre partenaire Air2Jeux seront installées pour le plus grand plaisir de tous.
DE LA SENSIBILISATION
Les participants pourront améliorer leurs connaissances sur la mucoviscidose au stand sensibilisation et découvrir les conséquences de la
maladie au quotidien grâce au parcours « Vis ma vie de muco ».
DES FESTIVITÉS
L’ambiance musicale de la 5ème édition de la Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise sera assurée le matin par des DJs : DJ Cap’s tain, Sylvain De
France et DJ Nokyo.
A 15h, Jinin, auteure compositrice originaire de Cergy-Pontoise, donnera du soufﬂe pour la lutte contre la mucoviscidose avec un concert plein-air.
Trois manches de blind-tests seront organisées par notre partenaire KOEZIO avec de nombreuses récompenses à gagner.

Les participants pourront se restaurer grâce au barbecue géant. Hot-dogs, paninis, crêpes et boissons seront également proposés.
En ﬁn d’après-midi se déroulera le Grand Tirage au sort. De très beaux lots seront à gagner tels que des maillots du PSG dédicacés par notre
parrain Presnel KIMPEMBE, une télévision 4K offerte par Electrodépôt Cergy, une table de ping-pong et un VTT offerts par Décathlon
Cergy-Pontoise Osny, deux consoles Nintendo Switch, un week-end dans un hôtel 3 étoiles en bord de mer dans l’Hérault, des entrées pour des
parcs de loisirs ainsi que de nombreuses surprises …
LE RKC KARTING
La Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise sera présente au RKC Karting pour la quatrième année consécutive lors du week-end national de lutte contre
la mucoviscidose. Des bénévoles tiendront un stand sensibilisation le vendredi 23 et le samedi 24 septembre. A l’instar des deux dernières
années, le RKC Karting organisera un tirage au sort spécial RKC.
UN CONCERT AU FORUM
Et pour clôturer cette journée, le Forum de Vauréal accueillera notre Virade en organisant un Concert Solidaire des Crook and the Dylan’s.
La musique de ce groupe cergypontain est spontanée, directe et à son image généreuse !
Réservez vos places pour le Concert Solidaire des Crook and the Dylan’s : my.weezevent.com/the-crook-the-dylans-concert-caritatif
DE LA SOLIDARITÉ
Rassemblant chaque année davantage de sportifs et de familles, notre Virade bénéﬁcie du soutien de près de 300 bénévoles.
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe des Bénévoles du Soufﬂe, complétez le questionnaire : bit.ly/devenezbenevoledusoufﬂe
L’organisation de notre édition 2022 ne serait pas non plus possible sans le soutien de :

- Plusieurs collectivités qui s’investissent et s’engagent à nos côtés notamment le Conseil Départemental du Val d’Oise, la Communauté
d’Agglomération de Cergy-Pontoise, la Ville de Vauréal, la Ville d’Ableiges, la Ville de Cergy, la Ville de Courdimanche et la Ville d’Eragny-sur-Oise, la
Ville de Jouy-le-Moutier
- Nombreuses Entreprises du Soufﬂe qui apportent leur soutien sous la forme de mécénat d’entreprises mais mobilisent également leurs
collaborateurs en les encourageant à participer aux épreuves sportives solidaires et à vivre un moment fédérateur et convivial tels que
Chubb Fire and Security France, Clarins, Energie Mutuelle, Mutuelle du Ministère des métiers de la Justice et de la sécurité, Assurdix, Cerba, CIC Vauréal,
Crédit Agricole d’Ile de France, Enedis, Fima, Fitness Boutique, GHT-NOVO, RKC, Sigex, Wysiwyg,
- Nombreuses Entreprises qui grâce à leurs concours permettent l’organisation de la Virade de Cergy-Pontoise comme Air2Jeux, Axiom Graphic,
Brasserie Duchmann, Cave à Riton, CGA Ferte, Chronodrive Cergy, CNIEL les Produits Laitiers, Comptoir des Gourmets, Cylumine, Décathlon
Cergy-Pontoise Osny, Electrodépôt Cergy, Elyzz, les 3 Fontaines, Formaguard, le Forum de Vauréal, Intermarché Vauréal, le Jardin d’Aurélie, Kangourou
Kids, Koezio Cergy, MJB, PK3, Petit Forestier, Protection Civile du Val d’Oise, R2Diag, RRunning Conﬂans, Wire Telecom, 48 Volts.

LA MUCOVISCIDOSE NE SE VOIT PAS,

ÉCOUTEZ-LÀ !

Virade de Cergy-Pontoise
www.viradecergypontoise.fr

Sophie Schreck - Organisatrice
sophie.schreck@viradecergypontoise.fr
06 82 97 22 24

100% DES RECETTES SONT REVERSÉES À L’ASSOCIATION VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE POUR SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LA MALADIE

