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Notre projet
Qu’est-ce que la Muco’ Run ? 
La Muco’Run est une course à pied organisée le samedi 10 septembre 2022 à Allinges, au profit de l’association 
« VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE * ». 

Cette année LES VIRADES DE L'ESPOIR du Chablais auront lieu à Allinges le dimanche 25 septembre 2022.  
Pour tenter de récolter un maximum de dons pour cet événement, nous avons eu l’idée d’organiser une course 
solidaire quelques semaines avant, pour inviter toutes celles et ceux qui le souhaitent à se challenger pour une 
bonne cause !  

Le 10 septembre prochain, nous allons proposer un format de course inédit en Haute-Savoie ! 
Les règles de ce challenge sont inspirées d’un concept provenant tout droit des Etats-Unis, des courses appelées 
« BACKYARD » (https://backyardultra.com/)

Les participants ont 1h pour parcourir une boucle de 6,7 km en courant. 
Ils peuvent bien sur mettre moins d’une heure mais jamais plus, sans quoi ils seraient éliminés.  

Un nouveau départ a lieu toutes les heures pour les participants encore en lice.. 

Le gagnant est le dernier homme ou la dernière femme à avoir bouclé un tour de plus que ses adversaires. 

Pour cette édition spéciale LES VIRADES DE L'ESPOIR d’Allinges, nous avons décidé de modifier un peu les 
règles pour faire vivre aux participants une expérience inédite.  

Le départ de la course sera donné à 9h au stade de football d'Allinges. Mais contrairement aux « vraies » 
courses "BACKYARD", nous allons imposer une heure de fin de course, à minuit le samedi soir. 

C’est donc un challenge de 15 tours qui attend les plus courageux, soit un total de 100 kilomètres 
maximum ! 

Le principe de la BACYARD

Notre objectif
Faire participer un maximum de personnes, pour espérer récolter le plus de dons possible pour l'association 
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.

Tous les coureurs sont donc les bienvenus  ! Coureurs confirmés ou débutants, enfants, adolescents et familles, 
notre volonté est de proposer une journée de fête, autour du sport et de la solidarité !  

Le but est de donner du souffle à ceux qui en manquent ! 

Au cours de cette belle journée, il y aura de nombreuses surprises et rebondissements pour les participants mais 
également pour les spectateurs. Nous avons décidé d’organiser toutes une série d’animations pour permettre à 
chacun de prendre du plaisir ce jour-là.  

Afin d’accompagner la course Muco’Run, sera mis à disposition un espace restauration et une buvette, ouverts à 
tous. Il y a aura également une animation musicale tout au long de la journée ainsi qu’un tournoi de pétanque 
(avec 32 équipes au maximum) organisé à partir de 15h le samedi 10 septembre.

* Pour rappel, l’association « VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE » (https://www.vaincrelamuco.org/) accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur vie 
bouleversée par la mucoviscidose. C’est le premier financeur privé de la recherche en mucoviscidose en France. La mucoviscidose est une maladie génétique héréditaire 
caractérisée par l'épaississement des sécrétions de plusieurs organes, essentiellement les poumons et le pancréas, ce qui altère leur fonctionnement. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://backyardultra.com/?fbclid=IwAR3lBGoIVLa1FsRlu14Ca_xlG0y7yY0SkwVHGXr8GPEUADP6wp_5ghcmPhE&h=AT1RRG5E2wH8nef7KfXBrWxMrXLDbYeTPEaefuAUUhLgmhItvc9QIN5GJa71e4XsH2fUB0DEEtnEGIvbkCwrwKoBj9WrGp
https://www.vaincrelamuco.org/


Les organisateurs

« A l’origine du projet, deux copains d’enfance, passionnés de sports qui passent la 
majorité de leur temps à l’extérieur sur les sentiers de montagne ou les routes à vélo.  

Des gamins du Chablais d’une trentaine d’années, qui viennent du Lyaud et d’Allinges. »   

Venir en aide aux personnes qui malheureusement n’ont pas eu la même chance que nous, être en bonne 
santé !  

Pour cela notre objectif est d’organiser des événements sportifs comme la course Muco’ Run pour, le 
temps d’une journée, partager des moments de plaisir et de dépassement de soi autour d’une aventure 
ou d’un projet commun.   

Nous avons créé une association appelée « LES BOUQUETINS CHABLAISIENS » (comme vous pouvez le voir 
nous sommes assez fier de nos origines, limite chauvin…) pour nous permettre de réitérer ce genre 
d’événements dans les mois et les années qui arrivent !  
Nous espérons pouvoir fédérer un maximum de participants autour de ces projets associatifs où nous 
reverserons à chaque fois l’intégralité des recettes en faveur de causes ou d’associations !  

NB : Pour la Muco’Run, la course du souffle, nous bénéficions de l’aide quotidienne de Célia et Laetitia, sans qui 
le projet serait beaucoup plus difficile a organiser !  

Mais également, nous avons la chance d’être soutenu par Isabelle et Frédéric qui travaillent à la mairie 
d’Allinges et par Christophe, directeur des virades de l’espoir du Chablais.  

Notre but

Roman PERRET-JEANNERET & Dorian TREBOUX 



Les partenaires
Nous tenons à remercier les VIRADES DE L’ESPOIR DU CHABLAIS et la COMMUNE D’ALLINGES pour leur aide et 
leur soutien tout au long de l’organisation de cette journée du 10 septembre 2022.  

Sans eux la course Muco’Run, n’aurait pas pu voir le jour ! 

Nous remercions également, tous les participants à cette journée et notamment les coureurs et les joueurs 
de pétanque, qui, en s’inscrivant et en payant les frais d’inscription, de 20€ pour la course et 10€ pour le tournoi 
de pétanque, font directement un don à l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE *. 

Nous remercions également toutes les personnes qui soutiennent notre projet en faisant un don directement sur 
la cagnotte en ligne que nous avons créée sur le site officiel de l’association  
VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE : https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/muco-run

« Entreprise ou particulier, nous vous invitions à nous soutenir en faisant un don 
directement sur cette page de collecte, ou auprès de notre association 

 « les bouquetins chablaisiens » !

* Nous reversons l’intégralité des frais d’inscription à l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 

https://mondefi.vaincre


Comment nous soutenir ?
Don et partenariat financier 

Ce partenariat constitue une aide importante pour notre défi solidaire. 
Vous pouvez nous accompagner en fournissant tenues, alimentations sportives ou non pour les 

ravitaillements, matériels sportifs ou autres biens / services que nous pourrons offrir aux participants en 
remerciement de leur participation.  

Nous aimerions au maximum mettre en avant les entreprises locales, les produits ou services qu’elles 
offrent sur le marché. C’est une occasion en or de mettre en valeur votre savoir-faire ainsi que vos 

produits/services auprès d’une population locale chablaisienne.  

Comme pour le partenariat financier, selon votre valorisation, nous vous offrons  de la visibilité sur nos 
tenues, dans nos parutions et en remerciement sur le film.    

Partenariat technique / logistique

Bénévole et volontaire
Nous sommes à la recherche de soutien pour nous aider le jour de l’évènement à organiser la course et prendre 
soin de nos participants.  

N’hésitez pas à nous contacter, nous avons de nombreux rôles qui n’attendent que vous !

Vous l’avez compris, nous sommes, dans un premier temps, à la recherche d’un financement pour constituer un 
don final le plus important possible pour l’association VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE.  

Nous pouvons établir un « partenariat » pour les entreprises, un « contrat sponsoring ».  En échange d’une 
somme financière, nous vous attribuons de la visibilité sur nos tenues, dans nos parutions et en remerciement sur 
le film que nous allons réaliser à la suite de l’événement. 
Ce dernier sera diffusé lors de la journée des VIRADES DE L’ESPOIR à Allinges, le dimanche 25 septembre. 

« Notre but avoir un maximum de partenaires pour nous aider à soulever la somme la plus 
élevée possible pour soutenir les VIRADES DE L’ESPOIR du Chablais et l’association 

VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE »



Les informations importantes
Les membres de l’équipe
• 4 organisateurs 

• 3 soutiens 

• 15 bénévoles / encadrants

Les inscriptions
• Muco’ Run, la course du souffle, tarif de 20€ par participant. Inscription en ligne : https://mucorun.adeorun.com/  

• Tournois de pétanque, tarif de 10€ par doublette. Inscription en ligne : https://muco-petanque.adeorun.com/

La communication
• Film d’une dizaine de minutes diffusé sur nos réseaux sociaux et lors de la journée DES VIRADES DE L’ESPOIR à 

Allinges le 25 septembre 2022. Il sera également disponible pour nos partenaires.

• Réalisation d’un suivi en direct sur les réseaux sociaux : Évènement Facebook MUCO’RUN 

Les contacts
• Notre association LES BOUQUETINS CHABLAISIENS - Mail : lesbouquetinschablaisiens@gmail.com 

• Roman Perret Jeanneret - Tél. : 06 09 68 48 72 / Réseaux sociaux : @roman_perretjeanneret 

• Dorian Treboux  - Tél. : 06 46 76 85 17 / Mail : dorian.treboux@gmail.com /  Réseaux sociaux : @dorian_treboux  

https://mucorun.adeorun.com/?fbclid=IwAR3avxwrzkXcst7Nsud286UsnsKbp4oDRqvIjWnJkcVD0KUZsX61_EVKVoE%22%20%5Ct%20%22_blank
https://muco-petanque.adeorun.com/?fbclid=IwAR2ESK7B6s7_Q7_Vv-eQHTlQ0NR3A60Nq-KXUkj418eB0CnZ1znIL9IXBDI%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lesbouquetinschablaisiens@gmail.com
mailto:dorian.treboux@gmail.com

