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L’histoire

➢ La Course du Cerveau est lancée en 2020 à Lyon au Parc de la 

Feyssine, à l’occasion des Journées de Neurologie de Langue 

Française, le nom de « Course du cerveau » trouve son origine à 

cette occasion

➢ Le projet de cette course caritative est initié par le Dr. Olivier

Heinzlef, Président de l’association, qui en 2020 entrevoit grâce

à un événement sportif la possibilité de communiquer sur cette

maladie dite « aux symptômes invisibles »

➢ En 2022 elle s’implante définitivement au Domaine National de 

Saint-Germain en Laye ! Avec le fort soutient de la ville de Saint-

Germain en Laye

➢ Grâce à l’intérêt et la mobilisation du grand public l’événement a 

regroupé plus de 200 personnes sur la dernière édition et a 

permis de collecter 47 000€. La contribution des partenaires 

institutionnels représente plus de la moitié de cette collecte.



Les Parcours
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La Course du Cerveau propose 3 parcours différents pour être accessible à tous, avec une course 
symbolique sur cette édition 2023 :

L a  « 1 6 7 3 »  d e  l a  c o u r s e  d u  c e r v e a u  !

➢ 16,73 km - Course ( à partir de 16 ans)

Cette distance symbolique rend hommage à la date de réalisation de la Grande Terrasse du Domaine 
National de Saint-Germain-en-Laye où se déroule la course : en l’an 1673 !

Un vrai parcours d’échauffement pour tous les semi-marathoniens

➢ 10 kms - Course (à partir de 16 ans)

➢ 2,5 kms Marche ou Course libre (accessible à tous)



Les horaires, Le programme
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08h30 Ouverture du village

Distribution des dossards, animations, informations…
10h00 Echauffement collectif 

15 minutes d’échauffement en musique par un coach
10h15 Départ de la course « 1673 »

10h45 Départ du 10km

11H15 Départ du 2.5km
12h30 Remise des trophées et des prix
14h30 Fermeture du village

Un village associatif ouvert de 08h30 à 14h30

Soyez à l’heure d’été le dimanche 26 mars 2023 !

Stand de la Ligue : Informations, sensibilisation sur la SEP, nos actions

Stand des partenaires : Promouvoir leurs actions, barnum « team building » ou Animation/Information

Animation musicale & Echauffements

Photo call et restauration sur place, Initiation aux activité handisports



L’inscription du grand public
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Chaque participant individuel doit ouvrir une page de collecte 

et réunir 200€ ( 180 €* de collecte + 20 € de frais d’inscription )

afin de pouvoir participer à la Course du Cerveau.

Une collecte = une action de la Ligue 

*180€ pour la Ligue, cela équivaut à un atelier thématique de 2 
heures, animé par un professionnel de santé au bénéfice d’une 

dizaine de patients.

Les entreprises et organisations qui souhaitent s’inscrire 
à la course bénéficient du tarif  & des avantages

« partenaire sponsor » 



Être Partenaire institutionnel
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Motivation du partenariat

o Pour faire connaitre votre engagement social

auprès de votre environnement et toutes les

parties prenantes de votre organisation :

salariés, partenaires, clients, fournisseurs.

o Pour renforcer votre identité institutionnelle

en étant acteur de votre responsabilité

sociétale et en soutenant une noble cause !

o Pour ouvrir l’opportunité de fédérer vos

collaborateurs autour d’un événement

associatif, journée dédiée au team building.

o Pour accroitre votre visibilité auprès du grand

public et de notre réseau d’adhérents.



Les avantages du partenariat:
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En Tant que partenaire de la course du Cerveau, votre contribution est mise à l’honneur, car c’est grâce 

à nos Sponsors que cet évènement annuel peut prendre une ampleur nationale et être visible par le 

grand public.

Le Kit du Sponsor Partenaire sous contribution  de 5.000€ 

(déductibilité fiscale de 60% pour les stés soumises à l’I.S soit un cout après déduction de 2.000€)

➢ 20 Dossards pour les collaborateurs de votre entreprise (200€ le dossard supplémentaire)

➢ Mise à disposition d’une tente dédiée avec votre logo, table, chaises et grille d’exposition.

➢ Votre logo sur tous les supports visuels le jour de la course (hors dossard)

➢ Mise à disposition du petit déjeuner d’accueil sur votre stand.

➢ Retombées médiatiques de l’événement et de nos soutiens institutionnels



Notre communication
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Lancement de la communication le 30 novembre 2022

Ouverture du site « word press » dédiée à la course : 
https://courseducerveau.wordpress.com

Ouverture de la plateforme de collecte « Alvarum » :
https://www.alvarum.com/charity/1173/challenge/2299

Diffusion du film de l'Edition 2022 sur la plateforme youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=AyaiRDD_uYo&ab_channel=LigueFran%C3%A7aisecontreLaScl%C3%A9roseenPlaques

Communication sur tous nos réseaux :

+ 10.000 abonnés

+ 2.100 abonnés

+ 2.500 abonnés

+ 2.150 abonnés

+ 3.174 destinataires

5.000 exemplaires distribués

News 

Letter

Le

Mag

https://courseducerveau.wordpress.com/
https://www.alvarum.com/charity/1173/challenge/2299
https://www.youtube.com/watch?v=AyaiRDD_uYo&ab_channel=LigueFran%C3%A7aisecontreLaScl%C3%A9roseenPlaques


L’édition 2022 en quelques photos :
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Responsable de développement

01 53 98 98 87

Timothée ROUILLÉ

timothee.rouille@ligue-sclerose.fr

mailto:timothee.rouille@ligue-sclerose.fr
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