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CHALON. La course contre le cancer, La Chalonnaise, se déroulera dimanche 11 octobre.

Déjà 21 % d’inscrites en plus

C
e sera l’un des points
forts d’Octobre rose à
Chalon. Peut-être mê-

me LE rendez-vous populaire 
de cette grande organisation 
mobilisée autour du cancer 
du sein.

« L’année dernière, nous avi-
ons atteint les 2 300 partici-
pantes… car on s’était arrêté 
de compter  !, confessait jeudi 
soir, lors de la présentation de 
la manifestation, Jean-Claude 
Scalogna, président du Grand
Chalon athlétisme. Au mo-
ment où je vous parle, nous en
sommes à +21 % d’inscrites 
par rapport à l’an passé, à la 
même période. »

Une bonne nouvelle pour
l’organisation qui compte 
bien dépasser la somme de 
17 500 € remises aux trois as-

sociations l’an passé.

« Reverser réellement 
le montant total »
« Le fait que nous ayons

beaucoup de partenaires per-
met de payer toutes les factu-
res et donc, de reverser réelle-
ment le montant total des 
inscriptions aux associations. 
Et j’en suis très heureux. »

C’est vers la recherche que se
tourne le don qui sera attribué
cette année à trois associa-
tions dont Guéri d’un cancer, 
tourné vers les cancers pédia-
triques. On notera quelques 
modifications pour cette édi-
tion, avec un parcours qui se 
fera dans le sens inverse pour 
mieux gérer la traversée du 
pont de Bourgogne et un villa-
ge des partenaires qui sera 
abrité à l’annexe du Colisée.

LIONEL JANIN

£ Des entraînements sont 

proposés chaque samedi matin, 

de 10 à 11 heures, 

au lac des Prés Saint-Jean.

Le Grand Chalon athlétisme

se dit très optimiste quant à

la fréquentation de son ren-

dez-vous symbole de la lut-

te contre le cancer.

La Chalonnaise, course ouverte uniquement aux femmes,
a attiré plus de 2 300 participants en 2014. Photo d’archives Ch. R.

La Chalonnaise, côté pratique

Troisième édition festive et sportive de la
course et marche 100 % féminine. Rendez-
vous dimanche 11 octobre pour un départ à 
10 h 30, sur l’esplanade de la Piscine, rue
d’Amsterdam. Parcours de 5,5 km. 

Inscriptions  : en ligne avant le 8 octobre 
(www.lachalonnaise.fr) ou par courrier  : avant
le 5 octobre à Jocelyn Scalogna -10 impasse
du Sentier - 71380 Épervans. Chèque à l’or-
dre du Grand Chalon athlétisme. Tarif : 8 €.

Avec la “Sécu”

La Sécuri té sociale de
Saône-et-Loire fête, cette
année, ses 70 ans. À cette
occasion, l’organisme a
décidé d’être présent en
masse sur la course du
Grand Chalon athlétisme.
Y aura-t-il 70 collaboratri-
ces de cette administra-
tion au départ  ? Ce sera
compliqué, mais c’est le
challenge qui s’apprête à
être relevé  !

Zone commerciale Sud (en face de SAINT MACLOU)

CHALON-SUR-SAÔNE
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