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Lausanne, le 26.9.2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

29ème édition du marchethon CF Lausanne

en faveur des personnes atteintes de mucoviscidose

Samedi 4 octobre 2014 – au Centre Nautique de Dorigny

LA MUCOVISCIDOSE

La mucoviscidose (Cystic Fibrosis) est la maladie génétique la plus répandue. En Suisse, elle touche, un enfant
sur 2000. Le marchethon CF Lausanne est une course/marche parrainée en faveur de la lutte contre la
mucoviscidose ouverte à toutes et à tous, du sportif le plus chevronné à la famille avec poussette. Chaque
année des milliers de coureurs et de marcheurs prêtent leur souffle de vie à celles et ceux qui en ont moins.

LE MARCHETHON

Le marCHethon CF (course/marche de 2 – 5 et 10 km) est là pour rappeler chaque année que beaucoup de
personnes atteintes de mucoviscidose luttent pied à pied avec la maladie en pratiquant des traitements qui
prennent parfois plusieurs heures quotidiennes, empiétant sur leur vie sociale, professionnelle et affective.
Chacun peut y participer pour soutenir l’action de la Fondation de la mucoviscidose qui contribue notamment :

• aux frais médicaux non pris en charge par les assurances
• au financement de projets visant l’indépendance financière, professionnelle ou familiale
• aux frais de déménagement
• aux frais de participation à des cours de perfectionnement

Le bénéfice 2013 du marCHethon s’est élevé à Fr. 85'000.00. Grâce à cette somme et aux divers dons reçus, la
Fondation a répondu favorablement à 49 demandes d’aides dont le montant total s’est élevé à de
Fr. 213'000.00.

Grâce à l’engagement sans faille des amis, des parents de personnes atteintes par cette maladie, des Clubs
Services, de la Ligue Pulmonaire Vaudoise, et des 120 bénévoles, ce rendez-vous aux couleurs automnales a
évolué en une manifestation conviviale qui fait parler de la mucoviscidose sur un ton d'espoir. Le 4 octobre,
venez prêter votre souffle de vie à ceux qui ne pensent qu'à respirer… alors que vous respirez sans y penser!

Comment y participer

2, 5 ou 10 kilomètres, coureur, walkeur ou randonneur, qu’importe : l’enjeu se situe avant le départ lors de la
recherche de parrains ; des personnes de votre entourage qui s’engagent à verser un franc minimum par
kilomètre parcouru. Les meilleurs parrainages sont récompensés. Vous pouvez : 1) courir ou marcher,
2) parrainer un ou plusieurs coureurs de votre entourage ; 3) faire un don, même symbolique CCP 10-22178-8.

ALORS, TOUS A VOS BASKETS SAMEDI MATIN 4 OCTOBRE !

Au Centre Nautique à Dorigny

Pour plus d’informations :
Maria Gigliotti, 079 485 17 89 – maria.gigliotti@marchethon.ch
Christophe Gruber : 079 622 43 36 – christophe.gruber@marchethon.ch
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