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Date Airolo, le 28 août 2010

Race against cancer: de la sueur et des dons contre le cancer

Grande première ce 28 août pour une course cycliste pas comme les autres: la race
against cancer. Organisée dans le cadre du centenaire de la Ligue contre le cancer,
cette manifestation a vu cent hommes et femmes affronter l’ancienne route de la
Tremola, entre Airolo et le col du Gothard. Objectif: réunir des fonds pour lutter
contre le cancer et soutenir les personnes touchées.

Airolo, 5 h 30, ce matin. Le jour tarde encore à se lever, mais le bourg lui, est sur pied
depuis longtemps. Sous la tente dressée sur la place du village, on s’affaire autour du
petit déjeuner. Une rude journée attend les hommes et les femmes attablés: à 7 h, ils se
lanceront à l’assaut du Gothard sur leur vélo, en enchaînant montées et descentes douze
heures durant. Chacun donnera le meilleur de lui-même, en cherchant à repousser ses
limites. C’est là le principe même de la race against cancer: venir à bout d’un défi qui
symbolise les efforts extraordinaires que le cancer impose aux personnes touchées. Une
épreuve que beaucoup connaissent chez nous: en Suisse, une personne sur trois est
frappée par un cancer au cours de sa vie.

Robert Dill-Bundi en course

C’est pour redonner courage aux malades et à leurs proches que la centaine de
participants roule aujourd’hui. Certains ont eu un cancer, d’autres pédalent en souvenir
d’un être cher emporté par le cancer, d’autres encore par solidarité, tout simplement. Au
départ, des visages connus, comme l’ancien cycliste professionnel Robert Dill-Bundi,
atteint lui-même d’une tumeur, ou le sportif handicapé, Heinz Frei. Le chercheur et
oncologue réputé Franco Cavalli est parmi les spectateurs. Sa présence vise à souligner
combien il est important de s’engager personnellement contre le cancer.

Des fonds pour lutter contre le cancer

Mais la solidarité ne suffit pas, à elle seule, pour soutenir les personnes atteintes de
cancer dans leur combat quotidien, pour prévenir et pour traiter la maladie. D’où le
système de parrainages instauré pour la race against cancer: les fonds de départ réunis



par les coureurs – 5000 francs pour les individuels, 10 000 pour les équipes de quatre –
sont intégralement affectés aux projets de la Ligue contre le cancer et profitent ainsi
directement aux personnes touchées.

La race against cancer en bref

Date: le 28 août 2010, de 7 h à 19 h
Parcours: circuit Airolo – col du Gothard, par la Tremola
Distance: 25 kilomètres
Dénivellation: 947 m
Slogan: «Never give up!»
Fonds de départ: Coureur individuel: Fr. 5000.– / équipe de quatre: Fr. 10 000.–

Pour en savoir plus: www.raceagainstcancer.ch

La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale privée d’utilité publique.
Constituée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée
essentiellement par des dons, elle œuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du
cancer et le soutien aux malades et à leurs proches. Elle célèbre son centenaire en 2010.


