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 Date Berne, le 7 décembre 2011 

Succès de la course cycliste et randonnée caritative « race against cancer 2011 » 
 
500 000 mètres de dénivelé et 261 000 francs pour la lutte contre le cancer 

La sueur dépensée par les 160 participants de la course cycliste et randonnée 

caritative « race against cancer 2011 », le 27 août dernier, sur la route de la 

Tremola, entre Airolo et le col du Gothard, aura valu la peine. Aujourd’hui, Madame 

Kathrin Kramis-Aebischer, directrice de la Ligue suisse contre le cancer, a 

réceptionné un chèque de plus de 261 000 francs pour la poursuite de la lutte 

contre le cancer. Le chèque a été remis par Robert Dill-Bundi, champion olympique 

1980 de cyclisme sur piste et lui–même touché par le cancer. 

Les chiffres sont impressionnants : les 160 cyclistes enthousiastes qui, par un temps en 

partie peu clément, ont escaladé à la force du mollet le 27 août 2011 jusqu’à quatre fois 

les douze kilomètres de la route de la Tremola menant d’Airolo au col du Gothard ont 

parcouru un total d’un demi-million de kilomètres de dénivelé. Et, par là-même, adressé 

un signal de solidarité formidablement positif à toutes les personnes touchées par le 

cancer en Suisse. Cet engagement généreux en faveur de la lutte contre le cancer n’aura 

pas été vain : grâce au fruit des inscriptions ainsi qu’à de nombreux autres dons, la Ligue 

suisse contre le cancer reçoit 261 000 francs qui iront à différents projets consacrés à la 

lutte contre le cancer. Dans le cadre d’une petite cérémonie, Madame Kathrin Kramis-

Aebischer, directrice de la Ligue suisse contre le cancer, a réceptionné un chèque d’un 

montant équivalent. Porteur de ce cadeau hautement bienvenu en faveur de la recherche 

et de la lutte contre le cancer dans notre pays : Robert Dill-Bundi. L’ancien athlète de haut 

niveau et médaille d’or en poursuite cycliste individuelle sur piste aux Jeux Olympiques de 

Moscou en 1980 a développé lui-même un cancer voici quelques années. 
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Nouvelle édition à l’été 2012 

Après une première réussie pour le centenaire de la Ligue suisse contre le cancer en 

2010 et le succès remporté par la deuxième édition en août dernier, la « race against 

cancer » aura lieu à nouveau l’an prochain. Les travaux préparatoires à la troisième 

édition vont débuter dans les prochaines semaines. Date pour l’instant encore provisoire 

de cette 3e « race against cancer » : le 25 août 2012. 

En tant qu’Organisation reconnue d’utilité publique, la Ligue suisse contre le cancer (année de 

fondation : 1910) œuvre dans la prévention du cancer, la promotion de la recherche et le soutien 

aux malades ainsi qu’à leur proches. Organisation faîtière nationale ayant son siège à Berne, elle 

regroupe 20 ligues cantonales et régionales. Elle est essentiellement financée par des dons et est 

certifiée ZEWO. 

 

 
 
 

  


