COMMUNIQUE DE PRESSE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Le diabète ne doit pas être un frein pour la pratique du sport. Au contraire, il doit servir de
moteur.
L'association Type 1 Running Team l'a bien compris. Samedi 23 avril, elle organise la
deuxième édition de la Boucle du diabète sur l’esplanade Saint-Louis devant le château
de Vincennes (Paris XIIe).
Pour cet événement, 1300 dossards seront distribués.
Ouvert à tous (diabétiques et non-diabétiques), ce rassemblement sportif se veut avant
tout convivial. Coureur confirmé ou du dimanche, marcheur... Chacun pourra y trouver sa
place et soutenir la cause : les fonds récoltés seront reversés à la recherche sur le
Diabète.

AU PROGRAMME : 4 COURSES
- une d'endurance sur 6 heures, de 11h à 17h, en solo ou en relais de 2 à 6 personnes
(inscription : 30 euros) ;
- un 10 km compétition, à 15h30 (inscription : 10 euros) ;
- une course ou une marche de 3,3 km, à 14h, (inscription : 3 euros) ;
- et une course jeune de 1,8 km, à 13h, pour les poussins, benjamins et minimes (tarif :
un euro).
Côté animations, un village sera mis en place autour de l'îlot central sur l'esplanade SaintLouis. Autour, on retrouvera 28 stands ; certains visant à communiquer sur la pathologie
du diabète (Association des Jeunes Diabétiques, le service de diabétologie de l'hôpital de
la Pitié Salpétriere, Union Sport et Diabète, Colore ma vie, Diabète seven…

INFORMATIONS PRATIQUES
Boucle du diabète, samedi 23 avril (11h à 19h), à l'esplanade Saint-Louis, devant le
château de Vincennes (Paris). Récompense pour chaque participant à l'arrivée. Challenge
du nombre sur le 6h et le 10 km et challenge par équipe sur le 6h. Inscriptions sur
http://www.type1runningteam.org. Les fonds récoltés seront versés à la recherche pour le
diabète.
Site Internet : http://www.type1runningteam.org/

UN PEU D'HISTOIRE
L’association Type 1 Running Team a été fondée en janvier 2015. Aujourd’hui affiliée à la
Fédération Française d’Athlétisme (FFA), elle compte environ 70 membres dans
l’Hexagone. Elle est ouverte à tous et est spécialisée dans l’accompagnement des
diabétiques.
Ses principales missions sont la sensibilisation du grand public au diabète et la mise
en avant des bienfaits du sport sur la santé.

Pour l’accompagner dans sa démarche, l’association peut compter sur deux
ambassadeurs de marque : Aurélia Truel, championne du monde de trail par équipe et
vice-championne du monde en individuelle, et Florent Lacasse, vice-champion du monde
de 800 m.

CONTACT
David Limousin (président co-fondateur de Type 1 Running Team) au 06-43-81-22-21 ; ou courriel :
type1runningteam@gmail.com

