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Des centaines de coureurs ont envahi le parc de l'ONU
Les Nations Unies ont accueilli l'avant - dernier entraînement de la Course de l'Escalade. Thème de la journée:
l'intégration des migrants par le sport.

Environ 2200 personnes ont participé à une session d'entraînement de la Course de l'Escalade, ce dimanche 19
novembre 2017, au Palais des Nations à Genève.
Photo: Keystone/Martial Trezzini
« C'était génial, s ’ exclame le président de la Course de l'Escalade Jean - Louis Bottani. C'est toujours un moment
fort et un privilège de pouvoir courir dans l'allée des drapeaux de l'ONU. »
Plus de 2100 personne ont investi ce dimanche matin les parcs du siège européen des Nations Unis, pour l'avant dernier entraînement de la compétition, qui aura lieu début décembre. La visite onusienne d'une marée d'enfants
et d ’ adultes en baskets, joggings, gants et bonnets est une tradition qui remonte à plusieurs années.
« L'intégration par le sport »
L'UNO entend ainsi marquer son ouverture sur Genève. Mais il s'agit aussi de porter un message. Le thème de
cette matinée était les migrants. Des dizaines d'entre eux étaient présents. « Nous mettons ainsi en avant
l'intégration par le sport » , souligne Jean - Louis Bottani.
La Course de l'Escalade , plus grande épreuve de Suisse, aura lieu les 1er et 2 décembre prochains. Une partie des
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51'110 inscrits - record de la manifestation - s'élancera le vendredi pour la Course du Duc, notamment, sur un
parcours transfrontalier de 20km.
Cette compétition, créée en 2002 pour commémorer les 400 ans de la victoire des Genevois sur les troupes du
Duc de Savoie, se déroule tous les cinq ans. Le samedi, les épreuves commenceront dès 9h. La Marmite et son
cortège d'athlètes déguisés clôtureront la journée à 20h.
(dra)

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

