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 Date Berne, le 25 août 2011 

Deuxième course cycliste et randonnée de solidarité au profit de la Ligue suisse 

contre le cancer 

«race against cancer» 2011: des personnalités pédalent contre le cancer 

Le compte à rebours a commencé: dans deux jours, le samedi 27 août 2011, 200 

cyclistes se lanceront à l’assaut de l’ancienne route du Gothard à l’occasion de la 

deuxième édition de la «race against cancer». En parallèle, 70 personnes 

participeront à la randonnée «En marche contre le cancer» en signe de solidarité 

avec les malades du cancer.  

 

Deux jours avant la manifestation, quelque 200 cyclistes et 70 marcheurs figurent sur la 
liste de départ. Les participants, hommes et femmes, tenteront de repousser leurs limites 
avec courage et sportivité afin de témoigner leur solidarité aux personnes touchées par le 
cancer. Tous se sont mobilisés pour chercher dans leur entourage privé ou professionnel 
des «parrains» prêts à financer leur inscription. Les sommes ainsi réunies seront 
intégralement versées au fonds d’entraide de la Ligue contre le cancer en cas de 
difficultés financières majeures, ainsi qu’à la «Swiss Childhood Cancer Survivor Study» 
(SCCSS), une étude consacrée aux personnes ayant survécu à un cancer dans l’enfance. 
 
De nombreux entrepreneurs et athlètes de renom seront sur la ligne de départ, comme 
l’ancienne gymnaste Ariella Kaeslin. Marquée par le cancer de sa grand-mère, elle a 
décidé de relever le défi: «Ma grand-maman a eu un cancer. J’ai vu à quel point cette 
maladie peut changer quelqu’un et combien il faut de force au malade et à son entourage 
pour faire face. Ma grand-mère a vaincu son cancer et va de nouveau bien à présent.»  
 
Les personnalités suivantes se sont inscrites en août: 

- Hans-Ueli Rihs: entrepreneur, frère d’Andy Rihs et président de Swiss Casinos AG 
(roule pour l’équipe BMC) 

- Robin Cornelius: entrepreneur, fondateur et co-propriétaire de Switcher SA 
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- Regula Späni (animation): journaliste sportive, ancienne figure de proue des sports à 
la télévision alémanique  

- Carla Norghauer (animation): présentatrice à la TSI 

- Sven Montgomery: ancien coureur cycliste 

Les sportifs ci-après ont déjà annoncé leur participation auparavant: 

-  Ariella Kaeslin: gymnastique artistique, sportive suisse de l’année en 2008, 2009 et 
2010 

-  Bruno Kernen: ski alpin, champion du monde en 1997, médaillé de bronze aux Jeux 
olympiques de 2006 

-  Donghua Li: gymnastique artistique, champion olympique en 1996 

-  Robert Dill-Bundi: cyclisme, champion olympique en 1980 

-  Beat Zberg: cyclisme, ancien coureur et actuel directeur sportif du Tour de Suisse 

-  Tony Rominger: cyclisme, vainqueur du Tour d’Espagne et du Tour d’Italie, 
participation aux Jeux olympiques en 1996 

-  Heinz Frei: sport handicap, 14 titres olympiques, élu à 6 reprises sportif suisse de 

l’année 

-  Doris de Agostini: ski alpin, championne du monde et sportive suisse de l’année en 

1983 

-  Nicole Zahnd: natation, participation aux Jeux olympiques en 1996 et en 2000 

- Corinne Schmidhauser: ski alpin, lauréate de la Coupe du monde de slalom, 

participation aux Jeux olympiques en 1998 
 
L’engagement en faveur de la «race against cancer» a pris différentes formes: des 
entreprises suisses ont acheté des dossards pour leurs collaborateurs ou les ont offerts à 
leurs clients par tirage au sort. Des particuliers se sont mobilisés pour récolter des fonds 
auprès de leur cercle de connaissances afin de participer à la course et de témoigner leur 
solidarité aux personnes concernées. La famille Jud, de Schänis, par exemple, sera au 
départ avec six représentants. Elle s’est fixé un objectif ambitieux et compte effectuer au 
moins trois montées. Chez les Jud comme chez de nombreux autres participants, 
l’inscription à la «race against cancer» a été motivée par des expériences personnelles 
souvent tragiques en relation avec le cancer. 
 
La randonnée «En marche contre le cancer», organisée pour la première fois cette année, 
rassemblera elle aussi des personnes qui souhaitent faire un geste contre le cancer et qui 
rallieront le col du Gothard par l’ancien sentier muletier au terme d’une marche 
spectaculaire. A elle seule, une participante a déjà réuni plus de 2500 francs qui seront 
consacrés aux projets de la Ligue contre le cancer. 
 
Une journée chargée d’émotion, tissée de souvenirs heureux ou douloureux, une journée 
pleine de confiance, d’espoir et de joie de vivre: c’est là l’esprit de la «race against 
cancer», comme le souligne la devise «never give up!» - pas question de renoncer! 
 



 

Informations et inscriptions:  
www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, tél. 079 307 51 59 
 
 
L’essentiel en bref 
Date:  27 août 2011, de 7h à 19h 
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.– 

– équipe (3 à 6 coureurs): Fr. 5 000.– 
Finance d'inscription entreprises – individuel : Fr. 5 000.– 

– équipe (3 à 6 coureurs): Fr. 10 000.– 
Randonnée de solidarité:  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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