CanTRAIL for CanSearch
Afin de soutenir la Fondation CANSEARCH, quatre participants
participants ont décidé de faire appel à
votre générosité pour les sponsoriser lors de la SaintéLyon 2014 qu’ils courront en individuel.
La SaintéLyon est un « running raid nocturne » de 72km entre les villes de SaintSaint-Étienne et de
Lyon via les crêtes des Monts du Lyonnais.
Lyonnais C'est une course à pied très populaire en individuel
ou en relais par équipes de 2, 3 ou 4 personnes. Elle se déroulera le 6 décembre prochain
prochain avec
un départ à minuit et une arrivée… le plus tôt possible !

L’évènement
Avec plus de 60 hivers au compteur, la Saintélyon est un monument de l’histoire de la course
à pied en France. Ce mythique raid nocturne entre Saint-Étienne et Lyon est la doyenne des
courses d’ultra-trail en France. C’est aussi la plus grande course nature de l’hexagone en
termes de participants.
Trail et course sur route à la fois, (50 % de sentiers et 50 % de routes), course d’endurance
par excellence au parfum d’aventure, la Saintélyon est un des rendez-vous culte de la fin
d’année. En tout, 72km en complète autonomie à parcourir, 1'800 mètres de dénivelé positif
à gravir. Rendez-vous pour le départ le 6 décembre prochain à minuit (Brrr….).
« Courir la nuit, au cœur d’un immense ballet de frontales sur les crêtes des monts du Lyonnais
est toujours, quelles que soient les conditions
conditions météo, synonyme
synonyme de magie. » nous dit le site
officiel… Espérons que ce soit vrai !

Comment les soutenir
Manuel Barthe, JeanJean-Francois Caille,
Caille, Bertrand Faure et VictorVictor-Emmanuel
Emmanuel Veilly ont défini des
lots que vous pouvez financer tout au long du raid. Vos participations seront reversées à
100% à la Fondation pour sa recherche.
Afin de connaitre le résultat de la course, connectez-vous sur la page Facebook de
CANSEARCH ou directement sur le site de Fondation : https://cansearch.ch.

Liste des participations*
- 1 franc**
franc** pour 1 kilomètre parcouru
Les concurrents parcourront 72 km
- 1 franc par 10 mètres de dénivelé positif
Les concurrents devront grimper 1’800 mètres
- 10 centimes par équipes classées après nos concurrents
concurrents
Pour info, le nombre de participants est limité à 6’000
- 10 francs par chute sur la neige ou le verglas
Nous essaierons de les limiter au maximum…
- 10 francs par degré en dessous de zéro au point le plus haut de la course
Le point culminant se situe à 884 mètres d’altitude
- 50 francs par kilo perdu pendant la course
- 1 forfait all inclusive de 100 francs
* cette liste ne se veut pas exhaustive. N’hésitez pas à écouter votre générosité !
** vous pouvez verser des francs, des euros ou dollars selon votre préférence
Les informations (nombre de kilomètres parcourus, dénivelé, nombre de chutes, ….) seront communiquées après la
course sur la page Facebook de CANSEARCH ou sur le site de la fondation : https://cansearch.ch.

Faire un don
La Fondation CANSEARCH vous remercie d’avance pour votre soutien. Étant reconnue d’utilité
publique, tous vos dons au profit de CANSEARCH peuvent être exonérés d’impôts.
Vous avez plusieurs possibilités pour effectuer un don en faveur de la Fondation :
- Par Internet :
En cliquant sur le bouton « Nous soutenir » sur la page de la Fondation : https://cansearch.ch/dons/
- Par e-mail :
Merci d’envoyer vos intentions de dons à info@cansearch.ch. La fondation vous fera parvenir un
BVR.
- Par virement bancaire au nom de la Fondation CANSEARCH :
Compte bancaire :
Banque Mirabaud & Cie
29, Boulevard Gorges-Favon
1204 Genève Suisse.
N° compte : 508397
Code Swift : MIRACHGGXXX
IBAN : CH10 0877 0000 0005 0839 7

Compte postal :
N° compte : 12-189333-1
Swift : POFICHBEXXX
IBAN : CH12 0900 0000 1218 9333 1

Afin de recevoir votre reçu fiscal, nous vous remercions de nous communiquer les informations
suivantes dans la case « commentaires/remarques » lors de votre versement : – Prénom – Nom –
Adresse, CP,
CP, Ville – Pays, motif du versement : SAINTELYON 2014.
2014.
Veuillez noter que Cansearch ne reçoit pas de sollicitation spontanée et n’octroie pas de soutien
individuel et privé.

La Fondation CANSEARCH
Guérir un enfant atteint de cancer était difficilement imaginable il y a 50 ans. Aujourd’hui,
nous pouvons guérir plus de 70% des enfants cancéreux, et plus de 80% des enfants atteints
de leucémie.
La Fondation CANSEARCH finance des projets de recherche dans le cadre de l’Unité d’OncoHématologie Pédiatrique du Département de l’Enfant et de l’Adolescent des Hôpitaux
Universitaires de Genève. La mission de cette Unité est de traiter les enfants atteints de
cancers ou de maladies du sang et de réaliser des travaux de recherche dans le but
d’améliorer la compréhension et le traitement de ces maladies.
À cette fin, la Fondation CANSEARCH vient de créer, avec le soutien financier de la Fondation
Hans WILSDORF, notamment, la première plateforme de recherche axée spécifiquement sur
l’onco-hématologie pédiatrique à Genève.
La recherche est un domaine onéreux et grâce à vos dons la Fondation CANSEARCH peut
acquérir de nouvelles machines, microscopes ou matériel utile à la recherche. A titre
d’information, le laboratoire dépense environ 300 francs par mois uniquement pour l’achat
de pipettes et autres consommables, également 300 francs par mois pour les bouteilles de
cultures cellulaires, pour un nouveau microscope, il faut compter entre 15'000 et 30'000
francs et les machines à imagerie coûtent environ 35'000 francs chacune. Chaque franc offert
sera immédiatement investit à sa juste valeur.

Histoire de la SaintéLyon
En 1951, des cyclotouristes stéphanois et lyonnais décident d'organiser une randonnée
pédestre hivernale de 60 km, durant deux jours, en suivant le GR 7. C'est donc le 26 janvier
1952 que la première randonnée pédestre entre Lyon et Saint-Etienne a lieu avec 23 engagés.
Mais 7 n'ont pas pris le départ et Justin-Mary Cuzin, un assureur lyonnais engagé, les précède
finalement à ski de fond. 15 marcheurs prennent donc le départ et 13 terminent le périple le
lendemain à Saint-Etienne. Ce premier raid fut effectué en deux étapes avec une escale dans
une auberge de Sainte-Catherine. Déjà le froid et la neige furent au rendez-vous de la
première édition. Une deuxième édition a eu lieu en 1952 au mois de décembre. Ce n'est
qu'en 1971 que la randonnée devient une compétition de marche longue de 63,2 km,
alternant une année sur deux le sens du parcours entre les deux villes.
De 1953 à 1971, les marcheurs ont le choix entre effectuer le parcours en une ou deux
étapes. Mais depuis 1972, le parcours ne peut être fait qu'en une étape. Les concurrents ne
seront autorisés à courir qu'en 1977, surfant sur le succès du jogging dans les années 1970, et
devant la difficulté d'appliquer le règlement et de contrôler les marcheurs. En 1991, le départ
à Saint-Étienne à minuit est systématisé et la course prend alors le nom de SaintéLyon.

