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Toulouse, le 19 septembre 2022 

 

Communiqué de presse 

 
 

Dimanche 2 Octobre : 

8e édition de la course « Je Me Ligue contre le cancer » 
 
La 8e édition de la course caritative « Je me Ligue contre le cancer »  aura lieu le dimanche 2 octobre 
aux Argoulets. Cet événement représente la plus forte mobilisation d’Occitanie, pendant le mois 
octobre rose, dédié à la lutte contre les cancers féminins. L’objectif de son organisateur, la Ligue 
contre le cancer de Haute-Garonne, est de rassembler 5 000 participants et 100 000 € au profit de la 
lutte contre le cancer du sein et ceux liés aux papillomavirus. 
 
La Ligue contre le cancer de Haute-Garonne renoue organise la 8e édition de la manifestation « Je me 
Ligue contre le cancer », qui se déroulera sur la base de loisirs des Argoulets le dimanche 2 octobre. 
S’adressant au tout public, l’événement propose plusieurs épreuves au choix : marche, courses pour 
les adultes, course pour les enfants et randonnée moto. Il sera également possible de participer à 
distance, dès le samedi. 
 
« Notre objectif est d’atteindre 5 000 participants et de récolter 100 000 € au profit de la lutte contre 
les cancers qui touchent les femmes, souligne Marie-Ange Léophonte, la directrice du comité de 
Haute-Garonne. Le contexte sanitaire et politico-social a engendré des retards sur les diagnostics et 
les prises en charge : il est urgent de soutenir la recherche et l’accompagnement des patientes ! » 
 
Le public, mobilisé en nombre l’an dernier sera heureux de retrouver la convivialité propre à ce rendez-
vous. Sur place seront aménagés un village de partenaires et un espace prévention. Un échauffement 
collectif aura lieu avant chaque épreuve. Afin de préserver la santé de chacun, les gestes barrières 
seront recommandés, et le port du masque non-obligatoire sur le village. 
 
Sensibiliser et prévenir 
L’événement s’inscrit dans le cadre d’Octobre rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein et 
ceux liés aux papillomavirus. 
En France, 1 femme sur 8 développe un cancer du sein au cours de sa vie, et plus de 12 000 d’entre 
elles décèdent chaque année des suites de cette maladie. Le cancer du col de l’utérus touche, lui, plus 
de 3 000 femmes par an, mais des lésions précancéreuses sont identifiées chez plus de 30 000 d’entre 
elles. « Outre la collecte de dons, cette course nous permet de sensibiliser ce public : la palpation des 
seins, le dépistage organisé ou la vaccination contre le cancer du col de l’utérus sont de vraies solutions 
qu’il faut faire connaître », insiste Marie-Ange Léophonte. 
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10, et le cancer du col de 
l’utérus est évitable. 
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Course et marche « Je me Ligue contre le cancer » 

Programme et informations pratiques 

 

Dimanche 2 octobre 2022 - Base de loisirs des Argoulets 

Gymnase des Argoulets (derrière la Maison du Judo) – 50 chemin Cassaing – 31500 Toulouse  

 

08h00 – Ouverture du village au public  
9h00 – Départ course 10km  
10h40 – Départ course Enfant 
11h30 – Départ course 5 km 
11h35 – Départ Marche 5km  
 
Echauffements collectifs avant chaque épreuve et podiums en suivant 
 
Modalités d’inscription et tarifs : https://jemeliguecontrelecancer31.net/ 
CONTACT : Evenement.cd31@ligue-cancer.net  05 61 54 17 17 
Tee-shirt offert à tous les participants 
 
En cas d’impossibilité de se rassembler, la participation à distance sera proposée. Pas de 
remboursement. 
 
Pas de consigne prévue sur le village, pas de parking disponible : privilégier les transports en 
commun ! 
 
Pour suivre la Ligue contre le cancer Haute-Garonne : 
www.liguecancer31.fr 
Instagram : @liguecancer31 
Facebook, Twitter : @liguevscancer31 
YouTube : Ligue contre le cancer 31 
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A propos de la Ligue contre le cancer 

 
 
Premier financeur associatif indépendant de la recherche en France, La Ligue contre le cancer est à 
l’origine de nombreuses avancées médicales. Elle est au contact au quotidien avec les chercheurs pour 
le financement des projets de recherche en oncologie sur le département. 
En Haute-Garonne, le comité compte plus de 12 500 donateurs et environ 200 bénévoles, 
régulièrement mobilisés pour des actions en faveur de la recherche, de la prévention et de 
l’accompagnement des personnes touchées par la maladie. 
Dans ses locaux situés sur le site de l’Oncopole, l’équipe du comité leur apporte une aide spécifique, 
des soins de support tels que des activités physiques adaptées, du soutien psychologique, de la 
réflexologie plantaire, du conseil en image de soi, un accompagnement au retour à l’emploi, conseil 
de diététicien, notaire, avocat, etc. 
L’intégralité des bénéfices collectés sur ses événements est versée au profit de ces missions. 
 

Pour en savoir plus : http://www.liguecancer31.fr/ 
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