COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DÉPASSER LE CANCER ET LA MALADIE CHRONIQUE GRÂCE AU
CHALLENGE SPORTIF ROSE & BLU

Cette 4è édition nationale du Challenge Sportif Adapté dédié à toute personne atteinte ou
ayant été atteinte d’un cancer ou d’une maladie chronique et aux aidants proches, se
déroulera à Tours les 25 et 26 Juin 2022.
Sous l’égide de l’association Rose and Blu, association composée de professionnels de
santé et d’éducateurs sportifs, tous promoteurs de l’activité physique adaptée dans la prise
en charge des personnes malades, ce défi sportif alliera encore et toujours convivialité,
solidarité et dépassement de soi.
Le challenge réunira pour cette prochaine édition 50 équipes mixtes, chacune composée de
4 concurrents.
Les épreuves sont composées de différentes disciplines sportives, elles ne nécessitent
aucune compétence technique.

SENSIBILISER LE TEMPS D’UN WEEK-END
Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, Rose & Blu lance la 4ème édition de son
Challenge Sportif Adapté organisé en partenariat avec des acteurs investis dans la prise en
charge de la maladie chronique.

PROGRAMME DE L'ÉDITION 2022
Porté par l’adhésion du public, ce
challenge multisport se déroulera les
samedi 25 et dimanche 26 juin au Pôle
nautique du Cher et en cœur de ville à
Tours.
Tir à l’arc, escalade, sarbacane,
marche
d’orientation,
parcours
nautique,
rallye
urbain,
défi
artistique... Échauffements, étirements
et séances de massages.
Un planning rythmé de temps forts et de
moments de partage agrémentés
de surprises et de festivités.

Pour son traditionnel cocktail dinatoire en musique qui vient ponctuer la première journée
d’activités physiques du samedi, Le Prieuré Saint-Cosme, demeure de Ronsard, avec son
cadre exceptionnel accueillera pour la première fois les participants et leurs proches.
Le challenge sportif se poursuivra le lendemain matin à l'Hôtel de Ville de Tours avec le
départ d’un rallye urbain aux couleurs d’un week-end rose et bleu.

PARTENAIRES
De nombreuses entreprises ou institutionnels qui partagent ces valeurs liées au sport aisément transférables au combat contre la maladie - tels que dépassement de soi, ténacité
et courage, ont déjà rejoint la démarche.
Sans leur soutien financier, logistique, matériel, d’encadrement et de communication, rien ne
serait possible :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ville de Tours
Ligue contre le Cancer
Cancen
Conseil Général d’Indre et Loire
Fonds de dotation Stay Strong et l’Assurance Continuelle
Ecole Universitaire de kinésithérapie d’Orléans
Spéléo Club de Touraine et Polyservice 37
Domitys
EPGV…

Les missions menées toute l’année par ces partenaires au service des personnes malades
sont celles que nous souhaitons illustrer le temps d’un week-end dans le programme du
challenge Rose & Blu, rejoignez-nous vite !
Informations et inscriptions sur le site : roseandblu.org
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