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Téléthon 2018 :  2
ème

  édition  du  Run & Bike de Grand Paris Sud 
 

Grand Paris Sud s’engage pour le Téléthon 2018 ! L’agglomération organise les 7 et 8 décembre la 2
ème

 

édition du Run & Bike, une manifestation créée à l'initiative de Yann Pétel, maire de Saint-Germain-lès-

Corbeil, et de Thierry Lafon, maire de Lisses, pour soutenir la recherche sur les maladies génétiques rares. 

Rendez-vous est notamment donné aux habitants au départ du parcours, le vendredi 7 décembre, à 17h 

(hôtel de la communauté, à Lieusaint), et à l’arrivée, le samedi 8 décembre, à 17h (AFM-Téléthon, à 

Evry), pour encourager les sportifs ! 

En binôme, les participants auront  pour    défi  de  relier  les  24     communes   de      Grand   Paris Sud en  24h  sur 

près     de 115 km.  Les  deux  coureurs  se      relaieront    à pied et  à  vélo  à  leur rythme  et  sur  les  distances  de 

leur choix. 

Cette année, le parrain de l’événement est Enzo Bernardi Beley, un jeune habitant de Savigny-le-Temple 

de 13 ans souffrant de la myopathie de Duchenne, qui sera présent au départ et à l’arrivée de la 

manifestation. Il sera également sur le plateau de France Télévisions pour La Nuit du Téléthon le samedi 

8 décembre, à 20h. Un moment à ne pas manquer ! 

Les coureurs passeront dans toutes les communes de Grand Paris Sud et s’arrêteront sur certains sites 

accueillant des animations pour l’occasion, comme au marché de Noël spécial Téléthon de Villabé. Lors 

d’une pause à Moissy-Cramayel, les coureurs rejoindront Julie Lépicier, qui s’est lancée le défi de courir 

pendant 24h sur la piste d’athlétisme de la ville. 

« Les élus et le personnel de Grand Paris Sud se mobilisent pour le Téléthon, en associant les 24 communes 

du territoire à cette épreuve solidaire et conviviale. L’agglomération, c’est aussi une affaire de cœur ! », 

explique Yann Pétel, Maire de Saint-Germain-lès-Corbeil et Conseiller communautaire chargé de la 

politique d’investissement et délégué aux sports de Grand Paris Sud.  

Le Run & Bike partira de l’hôtel de la communauté de Lieusaint (9, allée de la citoyenneté) le vendredi 7 

décembre, à 17h. L’arrivée est prévue le samedi 8 décembre, à 17h, à l'AFM-Téléthon, à Evry (1, Rue de 

l'internationale). Les habitants sont invités à venir soutenir les sportifs au départ et à l’arrivée mais également tout 

au long du parcours. La course sera relayée en direct sur telethon.grandparissud.fr, où sont également recensées 

toutes les informations sur la manifestation. 

Pour les courageux spectateurs qui souhaiteraient participer à la course, rendez-vous le samedi 8 décembre, à 

16h30, devant la mairie d’Evry, pour accompagner les coureurs jusqu’à la ligne d’arrivée ! 

Une plateforme de dons en ligne a été créée pour cet évènement : 

https://soutenir.afm-telethon.fr/defirunbike.grandparissud. 
 

 

Le parcours du Run & Bike 
Plus d’infos sur les manifestations organisées par les communes de Grand Paris Sud dans le cadre du Téléthon sur le site 

Sortir : sortir.grandparissud.fr/actualites/l-agglomeration-grand-paris-sud-se-mobilise-pour-le-telethon-2018. 
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