Communiqué de presse,
Evry le 27 septembre 2017

1

er

octobre - RUN IN Lyon – 11h30

On prend le départ du Téléthon avec Apollo,
Ambassadeur du Téléthon 2017 !
Cette année, Run In Lyon aura une couleur particulière.
En effet, dimanche 1er octobre prochain, Run In Lyon se
met aux couleurs du Téléthon ! Du quai Tilsitt à la place
Bellecour, 33 000 coureurs sont attendus au cœur de la
capitale

des

Gaules

pour

courir

au

profit

du

Téléthon. 10 km, le semi-marathon ou le marathon,
pour chaque inscription individuelle, 1€ sera reversé à
l’AFM-Téléthon.
11h30 – Rejoignez Apollo, ambassadeur
Des familles concernées par la maladie

Les runners solidaires seront d’autant plus motivés qu’ils courront aux côtés d’Apollo, l’un des
ambassadeurs du Téléthon 2017. Pour rassembler autour du combat contre la maladie Apollo,
prendra le départ, en joëlette, dans le sas de 11h30, accompagné
de 4 surveillants de son collège (Jongkind - 38). « Ce qui est cool
c’est que grâce à mes surveillants qui vont pousser la joëlette, je vais
participer à une course pour la première fois. Tous les 5, nous allons
représenter les malades» !

Apollo est atteint d’une maladie

neuromusculaire évolutive qui grignote petit à petit ses muscles. Du
haut de ses 11 ans, Apollo lutte pour continuer de marcher, et
désormais courir lui est difficile. Malgré cela, Apollo, qui se définit luimême

comme

un

«

guerrier

mental»,

fait

de

son

rôle

d’ambassadeur une lutte collective « je suis heureux de m’engager
pour les autres. Il y a tellement d’enfants et de personnes malades sur Terre, que je fais la guerre
avec eux pour trouver un médicament contre la maladie de chacun ». Venez courir à ses
côtés et le soutenir dans son combat !
Pour plus d’informations : www.runinlyon.com
Les derniers dossards sont disponibles sur : www.asochallenges.com
Découvrez l’histoire d’Apollo sur Telethon2017.fr
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