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«race against cancer» – La course à vélo de charité de la Ligue contre le 
cancer 

Le 28 août 2010, une course à vélo d’un genre nouveau célébrera une première en 

Suisse: des femmes et des hommes escaladeront la «Tremola» entre Airolo et le col 

du Gothard en signe de soutien à la lutte contre le cancer et aux personnes 

touchées. 

Douze heures durant, les participants affronteront aussi souvent qu’ils le pourront les 25 
kilomètres du parcours, et par là même une dénivellation de 947 mètres. Par ailleurs, ils 
s’engageront avec un fond de départ de 5 000 francs (participants individuels) ou 10 000 
francs (équipes), qu’ils auront récoltés dans leur environnement privé et professionnel. La 
manifestation est financée par des sponsors. En conséquence, tous les fonds de départ 
seront intégralement consacrés au soutien de personnes touchées, à la prévention du 
cancer et à la promotion de la recherche. Peuvent participer toutes celles et tous ceux qui 
veulent faire un geste en faveur de la lutte contre le cancer. 
 
Never give up 
Le parcours représente un défi tout particulier: il est extrêmement exigeant et parfois 
difficile à franchir; un symbole de l’effort souvent presque insurmontable que doivent faire 
les personnes touchées par le cancer dans leur combat quotidien, et cela bien souvent un 
nombre incalculable de fois. Le Gothard passe en outre depuis l’Antiquité pour un col 
mythique et convient donc idéalement pour une course destinée à soutenir ceux et celles 
qui souffrent de cette maladie, qu’il s’agisse des malades eux-mêmes ou de leurs 
proches. L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi déclare: «Le cancer nous concerne tous. Je 
sais de quoi je parle.» Et d’ajouter: «La race against cancer» associe l’enthousiasme 
sportif et l’engagement contre le cancer.» 

 
 
Données 
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: participants individuels 5 000 francs / équipes de quatre coureurs 



 

10 000 francs 

 
 
Personnalités au départ 
- Karin Thürig, médaille de bronze du contre-la-montre aux Jeux olympiques de 2004 
- Daniela Meuli, médaille d’or de snowboard aux Jeux olympiques de 2006 
- Heinz Frei, sportif handicapé de l’année 2009 
- Ariella Käslin, sportive de l’année 2009 
- Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral du sport 
- Andy Rihs, entrepreneur 
- Melchior Ehrler, président de Swiss Cycling 
et beaucoup d’autres. 
 
Inscription 
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire sous race@krebsliga.ch ou en téléphonant 
au 031 389 93 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer est une organisation nationale, privée et d’utilité publique. 
Organisée en association, elle regroupe vingt ligues cantonales et régionales. Financée 
essentiellement par des dons, elle oeuvre dans la promotion de la recherche, la prévention du 
cancer et le soutien aux malades et à leurs proches. Elle fête en 2010 ses 100 ans d’existence. 
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