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Fonta Family Run  
une nouvelle course en duo, pour la bonne cause 

 

Fonta Family Run, la nouvelle course familiale du Fontanil Cornillon. Un concept innovant en binôme :  
un coureur et un rouleur ! 

 
Une 1ère édition le Samedi 12 Octobre 2019 à partir de 12h 
 
 Un événement sportif, familial et amusant : 
- Le principe : Un coureur & un rouleur. 
- La distance : 2 km ou plus (une boucle de 2 km sur laquelle chaque binôme pourra faire un ou plusieurs 
tours dans une certaine limite de temps.) 
- Le départ : toutes les heures, par vagues, à partir de 12h. 
- Age : De 4 à 99 ans. 
 
L’objectif est de former un duo et faire preuve de cohésion avec un coureur et un rouleur : le binôme pourra 
inverser les rôles coureur/rouleur autant de fois qu'il le désire. Le rouleur pourra être à vélo, roller, 
trottinette, poussette... Tout ce qui peut rouler, mais sans moteur !  
 
Des animations ponctueront le parcours, et ceux qui le désireront pourront revêtir leur plus beau 
déguisement pour l’occasion.   
Aucun classement, pas de chronométrage, mais un seul objectif : s’amuser en faisant du sport, au profit d’une 
bonne cause.  
 
Une course pour la bonne cause… 
 
Les bénéfices de cet événement seront entièrement reversés à l’association Arc-en-Ciel, une association 
reconnue d'utilité publique qui réalise le rêve d'enfants malades atteints de cancer, de myopathie ou de 
maladie orpheline. 
Le rêve permet à l’enfant d’avoir un projet, de penser à autre chose que la maladie et de mieux prendre en 
charge son traitement. C’est une véritable bouffée d’air pur, un moment d’évasion et de trêve face à la 
souffrance. 
L’enfant retrouve le sourire et ses parents aussi. 
Le rêve est unique, un bénévole de l’association Arc-En-Ciel accompagne l’enfant malade et l’un de ses 
parents lors d’une journée qui lui est entièrement consacrée en tant que VIP. 
Un moment magique et féérique où l’enfant a des étoiles plein les yeux. 
 
Et en hommage à Emmanuel Giannone 
 
Cet événement n’est pas comme les autres. Il est organisé par le Club Fontanil Cyclisme en mémoire 
d’Emmanuel Giannone. 
 « Manu » était membre du Club. Touché par la maladie, il puisait sa force dans le soutien de ses proches et 
poursuivait un but : contribuer à redonner le sourire aux enfants malades, ne serait-ce qu’un instant. Il s’est 
alors investit avec son Club aux côtés de l’association Arc en Ciel, et a lancé une compétition sportive et 
solidaire en 2016 autour du vélo, « La Gigi ». Emporté en 2017, il n’aura vu son projet se réaliser qu’une seule 
fois. 

 



Encouragé par son épouse, le Club Fontanil Cyclisme souhaite aujourd’hui lui rendre hommage et poursuivre 
son combat en organisant le premier Fonta Family Run.  

« En sa mémoire, pour les enfants, pour leur famille et pour nous. » 
 

 
+ d’infos et inscription directement en ligne sur : www.fontafamilyrun.fr 
Possibilité de s’inscrire le jour de la course, sous réserve de places disponibles. 
Les dossards seront à retirer sur place le samedi 12 octobre 2019. 
 
Pour avoir les infos en temps réel, nous suivre sur : 
- Facebook : https://www.facebook.com/fontafamilyrun/ 
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