Toulouse, le 17 janvier 2022

Communiqué de presse

4e édition de la Toulouse Onco Run :
Courir au profit de la recherche contre le cancer
Dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, la Ligue contre le cancer de la HauteGaronne organise le 6 février 2022 la 4e édition de la Toulouse Onco Run, une course caritative, en
partenariat avec TBS Education. Objectifs : accueillir 1 200 participants et collecter 12 000 € au profit
du financement de projets de recherche médicale contre le cancer en Haute-Garonne.
Organisée pour la 4e année consécutive, la Toulouse Onco Run propose au grand public de se mobiliser
dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le cancer, dimanche 6 février. Trois épreuves sont
proposées, au choix : une course de 10 km chronométrée, un relais 3 x 5 km non chronométré, ainsi
qu’une course digitale pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ou qui souhaitent participer à
distance.
Les participants seront accueillis dès 8h le jour J sur le village de la course, situé sur le Campus du Futur
Oncopole Toulouse. La course de 10 km partira à 9h15 et le relais à 11h. Chaque épreuve sera précédée
d’un échauffement collectif, et d’autres animations, comme une tombola et un concours de
déguisement, seront proposées. Les salariés des entreprises et les étudiants auront la possibilité de
participer en équipe à ces épreuves, en s’inscrivant respectivement au Challenge Entreprises ou au
Challenge Etudiants.
Après une version digitale l’an passé qui avait rencontré un grand succès malgré le contexte sanitaire,
la Toulouse Onco Run 2022 adopte ainsi un format mixte. L’événement, apprécié pour sa convivialité,
se fixe comme objectif 1 200 participants et 12 000 € de collecte versés au profit de la recherche
médicale contre le cancer en Haute-Garonne.

En pratique
Tarifs :


14 € pour le 10 km
 25 € pour le relais 3 x 5 km
 10 € pour la course digitale
Frais de gestion à prévoir.
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Infos et inscriptions :
Inscriptions exclusivement en ligne : https://www.toulouse-onco-run.fr/
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au samedi 5 février à 23h59.
Suite à son inscription en ligne, le participant reçoit un mail de confirmation. Cet email devra être
présenté afin de pouvoir retirer son dossard.
Retrait des dossards :
 Mercredi 02 février 2022 de 10 h à 19h – Magasin FouléesToulouse Rouffiac – centre
commercial du Louradou, 40 route d’Albi 31180 Rouffiac Tolosan
 Dimanche 6 février 2022 sur place à partir de 8h
Challenge Entreprises, challenge Etudiants :
Inscription en groupe à partir de 10 personnes, ouvertes jusqu’au 28 janvier 2022
Pour tous les groupes de plus de 10 personnes, accès privilégié au site d’inscription en ligne à
demander à l’adresse suivante : evenement.cd31@ligue-cancer.net ou par téléphone au
05.61.54.54.62.
Les frais de gestion sont offerts pour tous les groupes supérieurs à 10 personnes.
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A propos de la Ligue contre le cancer
Le comité de Haute-Garonne de la Ligue Contre le Cancer est une association loi 1901 reposant sur la
générosité du public et sur l’engagement de ses militants. Nos locaux sont implantés sur le site Campus
Santé du Futur-Oncopole de Toulouse, afin d'être au plus près des différents acteurs avec qui nous
menons notre combat.
Forte de 12 000 adhérents et de nombreux bénévoles, la Ligue lutte dans trois domaines
complémentaires : la recherche contre le cancer, l’accompagnement des personnes malades et de
leurs proches et enfin l’information, la prévention et la promotion des dépistages des cancers.
La Ligue contre le cancer est le premier financeur associatif indépendant de la recherche en France. La
recherche médicale constitue la clé d'une meilleure compréhension du cancer. Elle est à l'origine de
toutes les avancées qui permettront de vaincre la maladie.
La Ligue contre le Cancer investit ainsi dans des projets de recherche qui font progresser les
traitements, la prévention, le dépistage et l'ensemble des dispositifs de prise en charge de la maladie.
Les Espaces Ligue proposent des soins de support adaptés et une prise en charge permettant
d'améliorer la qualité de vie des patients pendant et après la maladie.
Pour en savoir plus : www.liguecancer31.fr
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