Des héros aux côtés du CNCT pour faire
reculer la 1ère cause de cancer

Le dimanche 26 juin prochain se tiendra la deuxième édition de la Course des Héros, à Paris.
Défi sportif de 6km, la course est avant tout un évènement solidaire puisque tout en
participant à une course à pied, les coureurs s’engagent à collecter des fonds pour une
cause qu’ils soutiennent. Pour faire reculer la première cause de cancer en France, des
héros ont décidé de se mobiliser pour soutenir les projets du Comité National Contre le
Tabagisme, qui vient de rejoindre les associations bénéficiaires de la Course des Héros.
Paris, le 19 avril 2011 - La Course des Héros fait partie du circuit européen “Heroes Race” destiné à collecter des
fonds pour des causes solidaires. En 2010, plus de 600 participants ont permis de
collecter 300 000 € de dons au profit de 45 associations.
Le principe est simple : pour pouvoir être sur la ligne de départ de cette course de
6 km, chaque coureur devra réussir à collecter au moins 300 € de dons au profit
d’une association de son choix, avant la course. Le top départ de l’édition 2011
sera donné le dimanche 26 juin à 10h30 au Parc de Saint Cloud, à Paris.
Une fois inscrit, chaque coureur est accompagné dans sa démarche et reçoit des emails de coaching pour l’aider à collecter des fonds et pour préparer sa course.
Afin de faire reculer la première cause de cancer et éviter que des centaines de
milliers de nouveaux jeunes tombent chaque année dans le piège du tabagisme, plusieurs coureurs ont décidé de se
mobiliser pour soutenir les projets du Comité National Contre le Tabagisme.
Créant leur page de collecte en quelques minutes sur le site http://2011.coursedesheros.fr, ils
ont choisi le CNCT dans la liste des associations bénéficiaires. L’association étant reconnue
d’utilité publique, chaque donateur reçoit, quelques minutes après son soutien, un reçu fiscal
permettant de déduire de ses impôts 66 % du montant du don.
Que nous soyons fumeurs désirant arrêter de fumer, anciens fumeurs ayant fait l’expérience de
cette dépendance, non fumeurs entourés de proches qui fument, ou exposés au tabagisme
passif, ce fléau du tabac nous concerne tous. « Le tabac tue prématurément une personne
toutes les 8 minutes en France. A titre individuel ou en équipe, cette course est donc l’occasion
pour chacun de se mobiliser pour la lutte contre le tabagisme », souligne Emmanuelle Béguinot, Directrice de
l’association.
Le jour de l’évènement, échauffement collectif, étirements et autres animations en musique avec l’équipe du CNCT sont
prévus. Le CNCT a besoin du plus grand nombre de coureurs pour faire reculer la 1ère cause de cancer en
France, rejoignez le mouvement !
Plus de renseignements sur : http://2011.coursedesheros.fr/
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A propos du CNCT :
Le Comité National Contre le Tabagisme est la première association qui s’engage et agit pour la
prévention et la protection des personnes face aux méfaits du tabac et aux pratiques de son industrie. En
France, le tabagisme reste la première cause de mortalité prématurée et évitable. Pour lutter contre ce
fléau, le CNCT mène à la fois des actions de prévention afin de sensibiliser sur ces dangers et des actions
de plaidoyer pour faire adopter des mesures de protection efficaces.
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