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EVENEMENT SPORTIF//COURSE CARITATIVE 

Courir avec Sarah  
au Pont du Gard  

Le 30 juin 2013 
 
 

En partenariat avec Rotary club de Pont du Gard, le site du Pont du 
Gard organise le 30 juin prochain une course au profit de 
l’association « Courir avec Sarah ». 
 

Sarah est une petite fille de 13 ans polyhandicapée de naissance. 
En 2008, ses parents avec le responsable de l’association, Monsieur 
Binétruy, commencent à lui faire faire des courses au cours 
desquelles elle va éprouver un bien être inégalé auparavant, 
ressentant le contact de l’air et du relief de la route. 
 

Cette course 2013 (3ème édition) baptisée « Courir avec Sarah au 
Pont du Gard » devrait réunir près de 500 participants qui vont 
courir avec elle un 11 kilomètres. D’autres courses sont organisées 
dans le cadre de cet événement sportif : une course enfants, une 
course entreprises et une randonnée.   
 

Les fonds recueillis permettront l’acquisition et la réparation du 
fauteuil de Sarah et serviront aussi à tous les enfants ayant les 
mêmes problèmes. 
 

Avec cette course caritative au Pont du Gard, qui a reçu le 6 mars 2013 le 
Label «développement durable, le sport 
s’engage®» de la part du CNOSF (Comité national 
olympique et sportif français), le site s’ouvre de la 
plus belle façon qui soit à la dimension sportive. 
 

Sébastien FLUTE, champion olympique de tir à l’arc (Barcelone 92),  
est le parrain de cette belle aventure. 

                  

 
HORAIRES :   
Ouverture  8H00 
Course enfant : 9H00 
Départ randonnée : 9H30 
Départ de la course : 10H00 
 

PUBLIC : Tout public 
 

LIEU : Rive droite du Pont du Gard 
 

PARTICIPATION : 10 € 
(recettes reversées à l’association) 
 
INSCRIPTIONS :  
CONTACT ASSOCIATION : 06 86 51 89 94 
Ou par mail : couriravecsarah@orange.fr 
Adresse : Courir avec Sarah –  
9 rue des Hirondelles – 30700 UZES 
 

QUELQUES CHIFFRES Edition 2012 : 
- 210 participants 
- 90 bénévoles 
- 37 mn et 52 s pour le meilleur coureur 
- 1 heure de parcours pour Sarah 

 

TEMOIGNAGES :  
« La course du Pont du Gard avait quelque chose 
d’une ambiance bande de copains, une atmosphère 
de fête dans un cadre somptueux. » 

 Monique Godin participante 2012 
 
« Cette course a tout d’une grande, le parcours, 
l’engagement des organisateurs, le bonheur de courir 
pour une cause noble. Si cette journée a apporté un 
peu de joie à la vie de Sarah et de ses parents, alors 
ce sera ma plus belle course de 2012 »  

Richard Benoit, participant 2012 
 

Informations grand public   
04 66 37 50 99 
 
SITE INTERNET www.pontdugard.fr 
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