Pour soutenir des familles au Cambodge

11e édition

Vendredi 19 août 2022 à Prêles
Halle polyvalente Les Joncs
Pour les dons :
IBAN CH49 8080 8006 8019 6669 4
Banque Raiffeisen Pierre Pertuis

ORGANISATION :
Paroisses réformées et catholique
de La Neuveville, Nods et Diesse

Course de la Solidarité le 19 août 2022 à Prêles
L’agriculture durable pour vivre et non pas survivre
Le Cambodge est l’un des pays les plus pauvres d’Asie avec 80% de la
population vivant dans les zones rurales. En raison d’un état de droit défaillant et
de l’absence de cadastres, les expropriations de terrain sont nombreuses, privant
les agriculteurs de leur espace cultivable. L’EPER (Entraide protestante) les
soutient dans leur démarche d’officialisation d’accès à leur terre. De plus, d’autres
objectifs importants sont mis en œuvre : accès à des techniques d’irrigation
économes en eau, encouragement de méthodes d’agro-écologie afin de
promouvoir le développement durable, participation accrue des femmes dans les
organes de décision politiques et économiques, incitation des jeunes à reprendre
des exploitations agricoles avec une formations suivie, accès facilité au marché
pour écouler les récoltes, promotion de la paix et d’un climat de confiance au sein
de la population. Grâce à votre participation et à votre présence le vendredi 19
août à Prêles, grâce à votre soutien, quelle que soit la forme qu’il prendra, vous
donnez de l’espoir à de nombreuses familles. Un grand merci à chacune et
chacun!
Stéphane Rouèche
Inscriptions

: • sur www.coursedelasolidarite.ch du 1 juillet au 18 août
• sur place dès 16h30, au plus tard 30 min avant le
départ de chaque catégorie

Sur place

: vestiaires, douches, animation musicale

Prix souvenir

: il sera remis à l’arrivée des courses

Résultats

: 18h pour les enfants
21h pour les juniors et les adultes

Restauration

: cantine sur place (grillades, hot-dog, pâtisseries, boissons)

Responsabilité : l’assurance est l’affaire des participants ; l’organisateur
décline toute responsabilité en cas d’accident ou de vol.
Contact

: Stéphane Rouèche, Route de Prêles 11, 2517 Diesse,
032 315 27 37 ou 079 429 02 80
stroueche@gmail.com
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PROGRAMME
Catégories

Né(e) en

Distance Départ Finance

Filles-garçons

2017 et après

400 m

17:20

8.-

Filles-garçons

2015-2016

400 m

17:30

8.-

Filles-garçons

2013-2014

1200 m

17:40

8.-

Filles-garçons

2011-2012

1200 m

17:40

8.-

Filles-garçons

2009-2010

2400 m

17:50

8.-

Filles-garçons

2007-2008

2400 m

17:50

8.-

Dames-hommes jun.

2003-2006

10 km

19:00

20.-

Dames-hommes 20

1993-2002

10 km

19:00

20.-

Dames-hommes 30

1983-1992

10 km

19:00

20.-

Dames-hommes 40

1973-1982

10 km

19:00

20.-

Dames-hommes 50

1963-1972

10 km

19:00

20.-

Dames-hommes 60

1962 et avant

10 km

19:00

20.-

Walking, plaisir*

Ouvert à tous

7 km

19:05

15.-

* = marche ou course sans classement
Le parcours est disponible sur le site www.coursedelasolidarite.ch

Magnifiques prix pour les dossards tirés au sort
après chaque proclamation de résultats.
Participez aussi à la course aux parrainages !
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PARRAINAGE
•
•
•
•

La course aux parrainages est ouverte à toutes les catégories
Les parrains choisissent eux-mêmes le montant du don
Les coureurs versent le montant le jour de la course, au stand des
inscriptions
Dès CHF 100.- de sponsors, l’inscription est gratuite

Nom et prénom

Montant

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
........................................................ Total :
A remettre le jour de la course au stand des inscriptions.
(possibilité de photocopier la feuille)

