
www.cr.ufolep.org/aura

Silver Run
Evénement Sportif Intergénérationnel

25 juin 2017 au Parc Gerland
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Ambition UFOLEP
Evénement intergénérationnel et convivial Qui sommes-nous ?
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INTERGENERATIONNEL

3 CITOYENNETÉ

4 COHÉSION SOCIALE

5 ÉCO-MANIFESTATION

« 1ère Fédération multisports affinitaire de France, agréée par le Ministère des sports et 
membre du Comité National Olympique et Sportif Français, l’UFOLEP porte une double 

identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement d’idées dans 
la société d’aujourd’hui et de demain »

10 000 
associations 

sportives

120
comités 

départementaux 
et régionaux

100 000
bénévoles

500
professionnels

130 
activités 
sportives

400 000
licenciés

Créée en 1928 au sein de la ligue de l’enseignement, 
l’UFOLEP développe des projets d’éducation à la 
pratique sportive et contribue ainsi à la formation 
d’un citoyen éclairé, engagé et humaniste.

S’appuyant sur un maillage d’associations sportives 
et de comités locaux présents sur 24 867 communes, 
l’UFOLEP propose une diversité de pratiques sportives 
allant du loisir à la compétition.
Actrice de l’Economie Sociale et Solidaire, l’UFOLEP 
s’engage pour un sport responsable, éthique et 
solidaire.

UNE FÉDÉRATION SPORTIVE ET CITOYENNE

Notre engagement pour la réduction des inégalités d’accès au sport se traduit par la 
promotion d’activités sportives, physiques et socioculturelles comme facteurs de bien-être, 
d’inclusion sociale et d’égalité. 
C’est dans ce  cadre que s’inscrit la «Silver Run» co-organisée par  l’UFOLEP National, l’UFOLEP 

« Tous les sPorTs auTremenT »  LEVIER D’ÉDUCATION POPULAIRE ET SPORTIVE

1.6
millions 

d’adhérents

102
fédérations

22
unions 

régionales

30 000
associations

SECTEUR SPORTIF DE LA  
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

La Ligue de l’enseignement est un 
mouvement associatif laïc. Elle est 
née en 1866 et a fait le pari de la 
fomration et la diffusion des savoirs 
pour accompagner les  évolutions 
de la société et perfectionner la 
République et  la démocratie.

L’objectif ? Permettre à chacun 
d’exercer pleinement sa citoyenneté 
et construire de façon durable une 

SANTÉ - BIEN-ÊTRE

L’UFOLEP s’investit pour promouvoir 
les pratiques et les échanges 
intergénérationnels en développant 
des offres et des activités adaptées, 
ouvertes à toutes et tous quelque 
soit l’âge, le sexe ou le niveau de 

La Silver Run est un événement 
dédié au bien-être et à la santé au 
travers du sport. Être actif, rester en 
forme aussi bien physiquement que 
mentalement, voilà nos objectifs 
pour un «mieux-vivre ensemble».

La Silver Run, c’est du sport mais aussi 
un ensemble de valeurs à l’image 
de notre engagement : solidarité, 
citoyenneté, engagement ou 
encore développement durable.

Exclus pour des raisons sociales et/
ou économiques, l’UFOLEP va à la 
rencontre de tous les publics. Avec 
la Silver Run, l’UFOLEP cherche à 
réduire les inégalités d’accès à la 
pratique sportive et à renforcer la 
cohésion sociale.

Les manifestations sportives de 
l’UFOLEP intégrent dans leur 
conception et organisation les 
enjeux du développement durable. 
La Silver Run met l’accent sur l’éco-
conception des événements sportifs 
en respectant la charte «Eco-Tour» 
(tri des déchets, co-voiturage,  
recyclage...). 

/ structures 
affiliées



Courses et Prévention

LES PLUS

Un événement convivial
Ouvert à tous

Eco-responsable 

LE CONCEPT
La Silver Run est un évènement intergénérationnel qui se 
déroulera le 25 juin 2017 au Parc Gerland de lyon. 
3 axes principaux : 

▶ Promouvoir le sport-santé et le bien vieillir à travers des 
acitivités sportives et un « village prévention ». 
▶ Proposer des activités sportives variées accessible à 
tous
▶ Accueillir des seniors, des adultes, des jeunes et des 
enfants autour d’activités sportives collectives. 

Bien-Courir

« Se motiver et se 
dépasser » 

Un village prévention Sport-Santé

2 courses chronométrées

Animations sportives

Scène

Prévention santé, dépistage auditif, 
développement durable, initiation aux gestes 
de premier secours, activités ludiques...

2 distances, 5 et 10 km à faire en marchant, 
courant, trotinant...

Des activités pour se défier en équipes ou 
individuellement (homeball, vholeball...)

Animations et mini-jeux sportifs, remise des 
trophés, animation musicale...

1 Village 
prévention 
Sport-Santé

2 Courses

Animations 
sportives

1 Scène

Silver Run

Silver Run



reJoInDre l’aVenTure

Village prévention Sport-Santé

Réservez votre 
emplacement

MATÉRIEL

Ils nous font déjà confiance

Partenaires institutionnels Partenaires associatifs

Partenaires nationaux

Rejoignez sans plus attendre  
l’aventure « SIlver Run » !

Êtes-vous prêts à nous rejoindre ?

Silver Run

Pourquoi nous rejoindre?

- Une visibilité sur l’ensemble de la Métropole 
lyonnaise et au-delà (communication sur les 
réseaux sociaux et le site de l’UFOLEP, et via les 
canaux de communication de nos différents 
partenaires associatifs et institutionnels).

- Possibilité d’atteindre une large cible (La Silver 
Run est un événement intergénérationnel).

-  S’associer à l’UFOLEP, son réseau, ses valeurs 
et son histoire (fédération sportive de la Ligue 
de l’Enseignement, mouvement d’éducation 
populaire...)

- Participer à la Première édition de la «Silver 
Run»

- Aider à la promotion du bien-vieillir, du sport-



Cédric GODDERIDGE
Directeur UFOLEP Auvergne-Rhône-Alpes

crufolepra@gmail.com
06 89 04 36 23

Rawiya ABDOULKARIM
Chargé de mission Silver Run

silver.run@ufolep-aura.com
07 81 30 37 32

UFOLEP Auvergne-Rhône-Alpes
12  rue du 35e régiment -  69500, Bron

www.cr.ufolep.org/aura
04 72 37 26 35
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