
2ème édition de la Virade de Cergy-Pontoise
Journée solidaire, sportive, festive et familiale

Samedi 28 septembre 2019 à Courdimanche

     Communiqué de presse, 1 octobre 2019
Le samedi 28 septembre 2019, week-end national de lutte contre la mucoviscidose, s’est déroulée la 2ème Virade 
de l’Espoir de Cergy-Pontoise parrainée par le défenseur du Paris Saint Germain et Champion du monde de football 
2018, Presnel Kimpembe et ayant pour but de contribuer au financement du combat contre cette maladie génétique 
incurable qui dégrade progressivement la fonction respiratoire et dont souffrent près de 7000 personnes en France.

Cette manifestation solidaire, sportive, festive et familiale, a été une grande réussite et a déjà permis de récolter plus 
de 54 500 € reversés intégralement à l’association Vaincre la Mucoviscidose  auxquels s’ajoutent 9 095 € des 
défis des Virades scolaires (collège la Bussie de Vauréal, lycée Pissaro de Pontoise, école Chennevières à Conflans) 
et 2 325 € de celui de Frédéric MELOT qui a parcouru 2700 km en vélo cet été.
Ceci n’aurait pas pu être possible sans les 280 bénévoles présents sur l’ensemble de la journée, le soutien matériel et 
logistique de collectivités territoriales dont Courdimanche ainsi que Vauréal et Cergy, et les très nombreux mécènes 
et sponsors et leurs dons en argent, en compétences ou en nature.
La Virade de Cergy-Pontoise a également pu compter sur le soutien et la générosité de six entreprises du souffle, qui 
témoignent de leur engagement sociétal : Crédit Agricole IDF, Energie Mutuelle, FIMA Conseil, Malakoff Médéric 
Humanis, Karting RKC et Cabinet SIGEX Cergy.
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 Comment s’est passée la journée du samedi 28 septembre ?
Le top départ de la journée a été lancé avec la présence de 731 participants aux courses et à la marche familiale, 
suivies par des massages d’étudiants en kinésithérapie.
Les récompenses se sont faites en présence de M. Aurélien TACHÉ, Député du Val d’Oise, de M. Armand PAYET 
et M. Alexandre PUEYO, Conseillers départementaux du Val d’Oise, de Mme Elvira 
JAOUEN, Maire de Courdimanche, Mme Sylvie COUCHOT, Maire de Vauréal et M. 
Jean-Paul JEANDON, Maire de Cergy. 
Ont été récompensés les trois meilleurs coureurs du 10 km par catégorie,
   - masculine : Nicolas PILLARD, Didier PETIT, Thomas MARTIN
   - féminine : Ingrid BRADEL, Laetitia COMERE, Evelyne PERONNE.
En outre Presnel KIMPEMBE a remis un maillot dédicacé du PSG à Shanna, 14 ans, 
coureuse du 5 km, ayant rassemblé la plus grande collecte sur Internet et à Catherine CUIRASSIER qui a donné son 
souffle jusqu’au bout en terminant le 10km. 
Enfin, 2 dossards ont été tirés au sort parmi les participants afin de remporter un magnifique séjour dans les alpes 
françaises offert par Les Vacances Clubs mmv.

Un barbecue géant a permis au public de profiter de cette magnifique journée et de participer, jusqu’en fin d’après-
midi, aux différentes animations familiales et sportives (Jeux de société, tyrolienne, baseball, hockey, ping-pong, sumo, 
rameur, sarbacane, poney, joëlette, tir à l’arc, badminton, jeux gonflables XXL,...).

Après l’organisation d’un flashmob, la journée s’est conclue par le grand tirage au sort de 160 lots : maillots dédicacés 
et places en tribune présidentielle au PSG offerts par Presnel Kimpembe, télévision 4K 55’’ par Electro Dépôt Cergy, 
séjour chez Olivarius Cergy, vélo par Décathlon Cergy, ...

 Et le soir ?
La manifestation s’est prolongée en soirée au foyer rural de Courdimanche avec une soirée celtique (crêpes, cidre,...) 
regroupant près de 200 personnes qui ont dansé au son du groupe de rock celtique Caliorne.

 Le lendemain, dimanche 29 septembre ?
La Virade était présente au Karting RKC où était organisé un stand sensibilisation et dons. La forte implication du 
RKC a permis à ce jour de réunir sur la page de collecte 19 677 €.
 
 Et la suite ?
On ne sait toujours pas guérir de la mucoviscidose et la mobilisation continue avec d’autres défis dans les écoles avec 
les prochaines Virades scolaires ou en faisant vivre les pages de collecte. L’objectif : dépasser les 85 500 € déjà 
récoltés et franchir les 100 000 € d’ici la fin de l’année ! 



Toute l’équipe de la Virade de Cergy-Pontoise remercie vivement l’ensemble des partenaires,
mécènes et sponsors, pour le soutien matériel, moral et financier qu’ils nous ont accordé :

Les villes pour leur soutien matériel 
Courdimanche, Vauréal et Cergy

Les entrepises du souffle pour leur engagement et leurs défis
Crédit Agricole IDF, Energie Mutuelle, FIMA Conseil, Malakoff Médéric Humanis, Karting RKC, SIGEX

Les mécènes pour leurs dons
B&G Promoteur Constructeur, CIC Vauréal, Mutuelle du Ministère de la Justice, Fondation SNCF, Sogeres

Les mécènes et sponsors permettant la réussite de la manifestation par leur soutien financier ou leur don en 
nature
... pour l’organisation des courses
Cylumine, Enedis, mmv les vacances club, Conseil Départemental du Val d’Oise, Val d’Oise Fibre
... pour offrir une restauration de qualité
La baguette dorée Courdimanche, La Cave à Riton Vauréal, La Ferme de l’Oise à Ableiges, Monoprix, Petit 
Forestier, PatiBio à Eragny
... pour la réussite de la manifestation, la communication, la mise à disposition de matériel
Caliorne, CGA-Ferté, Imprimerie Chauveau, CHRYS Coiffure Courdimanche, Europ Event, Haribo, Intermarché 
Vauréal, Sacem, Soonvibes, WYSIWYG
... pour l’ambiance et des mix motivants
R4JAY, Tranbert, Juliette Jemme
... les entreprises et commerçants pour les lots 
Electro Depot Cergy, Decathlon Cergy, Hediard, Clarins, Olivarius Cergy, Au fil des saisons restaurant Cergy, 
Cergy Golf restaurant, Cergy-Pontoise Air Club, Chrys Coiffure Courdimanche, Cueillette de Cergy, Disneyland Paris, 
Dolcitalia restaurant Vauréal, Ecopark Adventures Sannois, Fondation Louis Vuitton, Ile de Loisirs Cergy,  Laser Quest 
Cergy, Mazats restaurant Vauréal, Paliers 95 club plongée Jouy-le-Moutier,  Provins Tourisme, Société Générale, UGC 
Cergy le Haut, Xtrem Aventures Cergy, Zoo de la Flèce, ZooParc de Beauval

Les associations et club partenaires qui contribuent à l’organisation : 
AMC Courdimanche, AS Courdimanche, ASPTT Cergy, Club Photo Courdimanche, COC Courdimanche, La Confrérie 
de l’Olive Courdimanche, CSSSC Courdimanche, Fun Events, Comité Handi Sport Val d’Oise, Ecole d’Assas-kiné, 
Campus Meulan Les Mureaux-kiné, Jakadiroule Menucourt, Jokers de Cergy-Pontoise, MBCO78, Rando&Nature 
Vauréal, REV7 Menucourt, Scouts et Guides de France, Squales Vauréal

La 2ème Virade de Cergy-Pontoise 
en chiffres...

Plus de 85 500€ récoltés au profit exclusif et 
intégral de l’association Vaincre la mucoviscidose

280 bénévoles sur la journée
731 marcheurs et coureurs

200 participants au concert de rock celtique

Pour plus d’informations sur l’association et la maladie 
www.viradecergypontoise.org

CONTACT PRESSE :

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
POUR LA 3ÈME ÉDITION DE LA

 Virade de Cergy-Pontoise

LE WEEK-END DES 26-27 SEPTEMBRE 2020 !

La page de collecte 
est toujours ouverte ! 

 Vous pouvez faire un don 
jusque fin décembre !

www.viradecergypontoise.org

Virades2019


