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Toulouse, le 24 janvier 2023 

 

Communiqué de presse 

 

5e 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 Haute-

Garonne organise le 5 février 2023 la 5e édition de la Toulouse Onco Run, une course caritative, en 

partenariat avec TBS Education. Objectifs : accueillir 1 500 participants et collecter 15 000 € au profit 

du financement de projets de recherche médicale contre le cancer en Haute-Garonne. 

 

Organisée pour la 5e 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 5 février. Quatre épreuves 

sont proposées, au choix : une course de 10 km chronométrée, une course et une marche 5 km non 

chronométrées, 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 9h et la course 5 km à 11h, suivie par la marche à 

11h05. Chaque épreuve sera précédée d’un échauffement collectif, et d’autres animations seront 

proposées. Les collaborateurs 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 un retour en présentiel en 2022, l’événement, apprécié pour sa convivialité, se fixe comme 

objectif 1 500 participants et 15 000 € de collecte versée au profit de la recherche médicale contre le 

cancer en Haute-Garonne. 

 

Continuer à soutenir les équipes de recherche en cancérologie est en effet primordial pour faire reculer 

la maladie comme en témoigne Jean-Philippe GIRARD, Directeur de Recherche Inserm à l’IPBS-

Toulouse (Equipe Labellisée LIGUE 2023) : « Le soutien dans la durée dans le cadre du Programme 

Equipes Labellisées LIGUE permet aux chercheurs de développer des projets ambitieux avec un fort 

potentiel de transfert vers les malades. Dans mon cas, cela concerne l’immunothérapie du cancer. Ce 

traitement basé sur l’activation des lymphocytes tueurs du patient, fait des miracles pour certains 
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patients. Malheureusement il ne marche pas pour tous les patients. Grâce au soutien de la LIGUE, mon 

équipe va pouvoir développer des approches innovantes sur les vaisseaux sanguins afin d’améliorer 

l’efficacité de l’immunothérapie. L’aide apportée par la Ligue contre le cancer est essentielle. » 

 

Informations pratiques 

Retrouvez toutes les informations pratiques concernant les inscriptions, les retraits dossards et les 

tarifs sur le site web dédié à la manifestation : https://www.toulouse-onco-run.fr/ 

 

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.  

L’intégralité des bénéfices collectés sur ses événements est versée au profit de ces missions.  

Dans ses locaux de la Maison de la Ligue, situés sur le site de l’Oncopole, l’équipe du comité apporte 

une aide spécifique aux patients 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, les 

conseils d’une diététicienne, de notaires, avocats, etc… La Maison de la Ligue est un projet unique en 

France qui propose soins de support gratuits, car financés par la générosité des donateurs, et de 

l’hébergement à tarif social. La Maison accueillera prochainement les patients en cours de 

traitements, isolés socialement et/ou géographiquement de leur centre de soins (+50kms), ainsi que 

les proches de patients hospitalisés au long court. Les patients seront adressés par les établissements 

de soins. 

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