
1ère édition de la Virade de Cergy-Pontoise
Journée solidaire, sportive, festive et familiale

Samedi 29 septembre 2018 à Courdimanche

Le 29 septembre 2018, week-end national de lutte contre la mucoviscidose, s’est déroulée à 
Courdimanche la 1ère Virade de l’Espoir de Cergy-Pontoise soutenue 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 permis de récolter 
plus de 25 000 € reversés intégralement à l’association Vaincre la Mucoviscidose
Ceci n’aurait pas pu être possible sans les 200 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
(https://viradecergypontoise.org/nos-partenaires).

Dès sa 1ère édition, la Virade de Cergy-Pontoise a pu compter sur le soutien et la générosité de trois 
entreprises du souffle, témoignage de leur engagement sociétal et local : Seat Vauban Distribution, 
Crédit Agricole IDF, Cabinet SIGEX Cergy

 Comment s’est passée la journée ?
Le top départ de la journée a été lancé avec la présence de 580 participants 
aux courses et à la marche familiale. Suivies par des massages d’étudiants en 
kinésithérapie.
Les récompenses se sont faites en présence de Mme Monique MERIZIO et 
M. Alexandre PUEYO, Conseillers départementaux du Val d’Oise, de Mme 
Elvira JAOUEN, Maire de Courdimanche et de Mme Sylvie COUCHOT, Maire 
de Vauréal.
Ont été récompensés les trois meilleurs coureurs du 10 km par catégorie (masculine, féminine) ainsi que 
Shanna, 13 ans, coureuse du 5 km, ayant rassemblé la plus grande collecte sur Internet.
2 dossards tirés au sort parmi les participants ont eu la chance de remporter un magnifique séjour dans
les alpes françaises offert par les vacances clubs mmv : Franck et Roméo.

Une paëlla géante préparée sur place et un barbecue ont permis au public de profiter de cette magnifique 
journée ensoleillée et de participer, jusqu’en fin d ‘après-midi, aux différentes animations familiales et sportives 
(Taekwondo, ping-pong, sumo, tennis, basket, aviron, poney, jeux gonflables, saut en drop bag depuis une 
tour de grimpe, ...).

L’un des temps fort de la manifestation aura été la présence de Thomas Boissy, parrain de la Virade, qui a 
donné un concert chaleureux, improvisé une chanson sur la Virade de l’espoir avant de procéder à un 
premier lâcher de ballons biodégradables. Il a ensuite pu rejoindre la salle du Sentier des Halles où il se 
produit actuellement. > https://www.facebook.com/thomasboissypage

La générosité des partenaires a permis également l’organisation d’un grand tirage au sort de lots (près de 
250 billets gagnants) avec des cadeaux prestigieux tels qu’un voyage en méditerranée offert par Sélectour 
Giraux voyage Cergy, des maillots dédicacés par Presnel Kimpembe, une télévision 55’’ offerte par Electro 
Dépôt Cergy, un séjour chez Olivarius Cergy, un vélo offert 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.
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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 mécènes et sponsors pour leurs dons en argent, en compétences ou en nature 
Arc en Ciel Sublimation, Auchan Osny, Bureau Vallée Cergy, Caliorne Rock-noz-band, La cave à Riton 
Vauréal, CGA Ferté Vauréal, Chauveau Imprimerie, CIC Vauréal, Cylumine, Enedis, Europ Event, Haribo, 
Intermarché Vauréal, Monoprix, Naturéo Vauréal, Petit Forestier, Protection Civile, Sacem, Scouts et 
Guides de France, Seat Vauban Distribution, Sogeres, Soonvibes, Stiflam, Conseil Départemental du 
Val d’Oise, Val d’Oise Fibre, 

Les sponsors pour les séjours et voyage 
mmv les vacances club, Selectour Giraux Voyages Cergy

Les prix et lots 
Aela, Alain Afflelou, Attitude Vauréal, Au fil des saisons restaurant Cergy, La Baguette Dorée boulangerie 
Courdimanche, B and Co Services Vauréal, Ile de Loisirs Cergy, Caisse d’Epargne, Car Lab Lavage Auto, 
Cergy-Pontoise Air Club, Chrys Coiffure Courdimanche, Clarins, Cueillette de Cergy, Decathlon Cergy, 
Disneyland Paris, Dolcitalia restaurant Vauréal, Electro Depot Cergy, Ecopark Adventures Sannois, Eona, 
Evasion Institut Vauréal, Fitness Park Cergy-le-Haut, Flunch, Fnac Cergy, Fondation Louis Vuitton, Hediard, 
Le Grand Cercle Eragny, Laser Quest Cergy, MACSF, Mazats restaurant Vauréal, Maxitoys Cergy, 
Micromania, Nina Chocolatier Vauréal, Olivarius Cergy, Paliers 95 club plongée Jouy-le-Moutier, Société 
Générale, Virginie et Moi boulangerie Courdimanche, Xtrem Aventures Cergy, YS Coiffure Vauréal, 3M

Les associations et club partenaires en soutien des activités et de l’organisation : 
AMC Courdimanche, AS Courdimanche, Ecole d’Assas-kiné, Campus Meulan Les Mureaux-kiné, Comité 
Handi Sport Val d’Oise, COC Courdimanche, La Tarière Le Perchay, Foyer Rural Courdimanche, Fun Events, 
Taekwondo Elite, TC Courdimanche, REV7 Menucourt, Scouts et Guides de France, ime l’Espoir

La 1ère Virade de Cergy-Pontoise 
en chiffres...

Plus de 25 000€ récoltés au profit exclusif et 
intégral de l’association Vaincre la mucoviscidose

dont 8 800€ de dons
200 bénévoles sur la journée
580 marcheurs et coureurs

180 participants au concert de rock celtique

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

CONTACT PRESSE :

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS 
POUR LA 2ÈME ÉDITION DE LA

 Virade de Cergy-Pontoise

LE WEEK-END DES 28-29 SEPTEMBRE 2019 !

La page de collecte 
est toujours ouverte ! 

 Vous pouvez faire un don 
jusque fin décembre !

www.viradecergypontoise.org


