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 course à vélo et randonnée au profit de la Ligue contre le cancer 

race against cancer 2011 

Chaque année, 36 000 personnes sont frappées par un cancer en Suisse et 15 500 

décèdent des suites de cette maladie. Un homme sur deux et une femme sur trois 

sont confrontés personnellement au cancer au cours de leur vie. La race against 

cancer est une bonne occasion de les aider à relever le défi avec courage et 

sportivité, que l'on soit soi-même concerné ou par solidarité. 

 

La race against cancer est une course à vélo originale qui s’est déroulée pour la première 

fois en 2010, à l’occasion du centenaire de la Ligue suisse contre le cancer. Cette 

première édition a été un succès: elle a permis de réunir la coquette somme de 220 000 

francs. Au départ, on a pu voir des visages connus, comme l’ancien cycliste professionnel 

Robert Dill-Bundi, qui a eu un cancer, la championne du monde de VTT Petra Henzi ou le 

sportif handicapé Heinz Frei, qui a atteint à deux reprises le sommet du col à la seule 

force des bras sur un vélo couché. «Je suis heureux de courir pour une bonne cause. Ma 

sœur a un cancer du sein. Pour moi, la montée du Gothard par la Tremola constituait une 

première, et elle a eu une valeur symbolique: c’était un combat comme celui que les 

patients mènent contre la maladie», a-t-il déclaré après la course.  

 

Au vu du succès enregistré en 2010, la course se déroulera désormais tous les ans. En 

2011, des sportifs de renom comme Ariella Kaeslin, Bruno Kernen, Heinz Frei et Doris de 

Agostini seront à nouveau au départ, aux côtés de quelque 250 cyclistes amateurs qui 

enfourcheront leur vélo parce que la maladie les concerne directement ou en souvenir 

d’un être cher emporté par le cancer. Douze heures durant, les participants affronteront 

les quelque 1000 mètres de dénivelé entre Airolo et le col du Gothard en enchaînant le 

plus possible de montées et de descentes. Un combat contre la montagne et le cancer, 
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sans chronométrage ni classement, selon la devise «never give up! - pas question de 

renoncer». 

Les participants chercheront des «parrains» dans leur entourage privé ou professionnel 

afin de réunir la finance d’inscription en faveur de la Ligue contre le cancer. Les sommes 

récoltées seront intégralement consacrées au fonds d’entraide de la Ligue pour épauler 

les malades en difficulté ainsi qu’à des projets de recherche sur les cancers graves et 

rares en Suisse. 

 

Parallèlement à la course à vélo, une randonnée sera organisée pour la première fois en 

2011 sous le slogan En marche contre le cancer. Les marcheurs de tout âge et de tous 

les cantons sont invités à emprunter l’ancien sentier muletier pour rallier le col du Gothard 

et témoigner leur solidarité aux personnes touchées par le cancer. Depuis Airolo, cette 

superbe balade dure environ quatre heures; il est également possible de s’arrêter à Motto 

Bartola, après 1h30 d’effort. Les marcheurs seront encadrés par de nombreuses 

personnalités, ainsi que par les collaborateurs des ligues cantonales contre le cancer. 

 
Informations et inscriptions:  
www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, tél. 032 392 19 19 
 
L’essentiel en bref: 
Date:  le 27 août 2011, de 7 h à 19 h 
Parcours:  boucle Airolo - col du Gothard par la Tremola 
Distance:  25 kilomètres 
Dénivellation:  947 mètres 
Slogan:  «never give up!» 
Finance d'inscription particuliers: –  Individuel: Fr. 2 500.-- 

–  Equipe (3 à 6 coureurs): Fr. 5 000.-- 
Finance d'inscription entreprises: –  Individuel : Fr. 5 000.-- 

–  Equipe (3 à 6 coureurs): Fr. 10 000.-- 
Randonnée de solidarité:  Airolo – Motto Bartola (1h30)  
 Airolo – col du Gothard (4 h) 
 Inscription gratuite, dons bienvenus 
 
 
 
La Ligue suisse contre le cancer (fondée en 1910) est une organisation à but non lucratif 

œuvrant dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien des personnes 

atteintes de cancer et de leurs proches. En tant qu’organisation faîtière nationale sise à Berne, elle 

rassemble 20 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 

des dons. 
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