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RUN IN LYON mobilise ses coureurs
pour le Téléthon 2018
Du 5 au 7 octobre 2018, la 9ème édition de Run In Lyon s’engage dans le combat contre les maladies rares
aux côtés de l’AFM-Téléthon. En effet, les runners, leurs supporters et tous ceux qui voudront être
solidaires, sont invités à faire un don sur le village de la course et en ligne sur le site de l’évènement. Chaque
don versé pour l’AFM-Téléthon sera doublé par Run In Lyon !
Pour la 2ème année, Run In Lyon portera les couleurs du
Téléthon. En effet, du 5 au 7 octobre, Run In Lyon invite plus
de 33 000 coureurs à s’engager et à soutenir le combat contre
les maladies rares. Apollo, ambassadeur du Téléthon 2017, qui
« fait la guerre » à la maladie qui détruit petit à petit ses
muscles, participera de nouveau à l’évènement. Après le 10km
en 2017, il s’attaque, le dimanche 7 octobre à 8h30, au
marathon - 42,195 km -, entouré de ses coéquipiers qui
pousseront son fauteuil adapté !
Pour encourager Apollo et soutenir le combat de l’AFM-Téléthon, Run In Lyon lance une collecte de dons
digitale. Pour chaque don effectué, Run In Lyon doublera la somme. Objectif : atteindre 25 000 € de don,
soit une collecte globale de 50 000 € ! Pas besoin d’enfiler ses baskets pour être solidaire !
Rendez-vous dès maintenant sur : https://soutenir.afm-telethon.fr/run-in-lyon ou www.runinlyon.com –
rubrique « Participer » / « Run in Lyon s’engage »

www.telethon2018.fr #Téléthon2018 / www.runinlyon.com
A propos de l’AFM-Téléthon - www.afm-telethon.fr
L’AFM-Téléthon est une association de malades et de parents de malades engagés dans le combat contre la maladie. Grâce aux
dons du Téléthon (plus de 89millions d’euros en 2017), elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale pour les
maladies rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui 33 essais cliniques concernant des maladies de la vue, du
sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle… L’AFM-Téléthon accompagne également les malades au quotidien.
A propos de Run In Lyon - www.runinlyon.com
Fidèle à la formule des quatre courses qui fait le succès des Run In à travers la France, Run In Lyon propose un 10 km, un semimarathon et un marathon. Nouveauté cette année, un marathon en relais (21km, 13km puis 8km) permet de réaliser les 42,195km
du marathon classique … mais en équipe, en se répartissant les distances !
Courir un Run In, c’est l’assurance de trouver la course qui convient à chaque runner tout en profitant des délices de la cité. En
2017, 33 000 runners s’étaient inscrits pour profiter de la ville, chacun à leur rythme.
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