
      

Bordeaux, mercredi 31 mars 2021

Communiqué de presse 

Sud Ouest lance le Challenge Tour du monde au profit 
de la Ligue contre le cancer

Du 1er au 20 avril, Sud Ouest propose une course connectée pour tous, coureurs ou 
marcheurs, qui consiste à réaliser 40 000 km et dont les bénéfices seront intégralement 
reversés à la Ligue contre le cancer.

La  crise  sanitaire  et  les  périodes  de  confinement  ont  fait  émerger  de  nouvelles  formes  de
consommation du sport et ont créé  un  engouement pour les courses et challenges connectés.
C'est sur la base du succès remporté par l’édition connectée du Cross Sud Ouest en novembre
2020, que l'idée du Challenge Tour du Monde Sud Ouest est née. 

Le Challenge Tour du monde Sud Ouest mode d'emploi

Le principe est simple. Le challenge à relever est un tour du monde, soit exactement 42 075 km 
en moins de 20 jours. On peut courir, on peut marcher. On peut avaler des kilomètres ou les 
grignoter à sa guise où que l’on soit. On peut participer seul, en groupe, en famille, entre amis, 
entre collègues, entre associations. Les frais d’inscription de 4€ sont le montant du don de 
chaque coureur au bénéfice de la Ligue contre le cancer. 

La ligue contre le cancer principal partenaire 

La course connectée et caritative imaginée par Sud Ouest a pour objectif de récolter des dons 
pour la Ligue contre le cancer. Sa vocation humanitaire a séduit Axel Kahn, Président de la Ligue 
et marcheur infatigable. « Le sport, la marche, la course sont les meilleures thérapies pour vivre 
mieux lorsqu’on est malade et rester en bonne santé le plus longtemps possible» a-t-il déclaré le
16 mars dernier à l’occasion de la signature de la convention de partenariat signée avec Sud 
Ouest dans les locaux du journal à Bordeaux. Sept comités départementaux de la Ligue contre le 
cancer participeront au Challenge de façon active (Charente, Charente-Maritime, Dordogne, 
Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques)
 
La Fédération Française de randonnée de Gironde qui compte 70 clubs et 4500 randonneurs 
 s’est également associée au Challenge Tour du monde. Des groupes scolaires, des associations 
de randonneurs des Charentes au Pays basque ont d’ores et déjà annoncé leur inscription. 
Une large campagne de communication annoncera le Challenge Tour du monde dans le journal 
Sud Ouest, sur SudOuest.fr et les réseaux sociaux ainsi que sur les radios régionales.



A propos de La Ligue contre le cancer

Premier financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le 
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité du 
public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 780 000 donateurs dont 590 000 
adhérents et 13 000 bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération 
de 103 Comités départementaux pour une plus grande proximité. Ensemble, ils luttent dans quatre
directions complémentaires : financer la recherche pour chercher à guérir, prévenir pour 
protéger, accompagner pour aider et mobiliser pour agir. 
Dans le cadre de la crise sanitaire, la Ligue a développé un soutien téléphonique actif dès les 
premiers jours de la pandémie ainsi que des accompagnements en visioconférence à domicile et 
dans les Espaces de la Ligue présents dans chaque département. 

Pour retrouver la Ligue et ses Espaces dédiés à l’accompagnement des personnes malades en 
Aquitaine : https://www.ligue-cancer33.fr/comites-nouvelle-aquitaine/

Réactions

« Le challenge Tour du monde participe des nombreuses initiatives solidaires que nous sommes 
fiers de porter avec nos lecteurs, au bénéfice d'une cause majeure »
Christophe Galichon, Directeur du pôle médias du Groupe Sud Ouest 

« Grâce à la solidarité et au dynamisme du Groupe Sud-Ouest, à l’implication de ses lecteurs et 
partenaires, le challenge Tour du Monde contribue à la pratique de l’activité physique quotidienne 
et à l’amélioration de la santé des français. Les fonds collectés nous aideront à financer la 
recherche et maintenir nos aides financières aux personnes atteintes de cancer et démunies.»
Pr Dominique Jaubert, Président de la Ligue contre le cancer Gironde

Témoignages de marcheurs :

« Chaque jour, un pas après l’autre, je me motivais à rejoindre l’Espace Ligue en marchant pour 
retrouver un peu de tonus, et suivre les conseils de Viktor, le professeur d’activité physique 
adaptée de la Ligue contre le cancer. »
Cyrille

« J’ai rejoint un club rando santé de la FFRandonnée Gironde sur les conseils de l’Espace Ligue, 
afin de pouvoir marcher dans de bonnes conditions et rencontrer aussi des personnes comme 
moi, je reprends confiance en moi, et j’ai retrouvé mon souffle peu à peu et rencontré de très 
belles personnes.» 
Marie

www.challengetourdumonde.fr
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