
   

 

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

Contacts Markus Aerni, responsable de projet «race against cancer»,  

  markus.aerni@cancerrace.ch, ligne directe 031 359 74 66 

Nicole Bulliard, chargée de communication, Ligue suisse contre le cancer, 

nicole.bulliard@liguecancer.ch,  

ligne directe 031 389 91 57 

 

 Date Berne, le 14 septembre 2012 

Succès de la course cycliste de bienfaisance «race against cancer» 2012  
 
150 000 francs pour la lutte contre le cancer 
 
 
Le 25 août dernier, plus de 120 participants à la troisième «race against cancer» ont 
effectué plus de 930 tours sur la boucle tracée autour de Michaelskreuz, dans le 
canton de Lucerne. Cette démonstration d’énergie a porté ses fruits, puisque la 
championne olympique de snowboard Tanja Frieden a pu remettre hier au nom de 
tous les participants un chèque de 150 000 francs à la Ligue contre le cancer. 
 
En tant que manifestation sportive de bienfaisance, la «race against cancer» 2012 mérite 
tous les superlatifs: 12 heures durant, plus de 120 coureurs ont effectué 930 tours sur la 
boucle de 15 kilomètres tracée autour de Michaelskreuz, dans le canton de Lucerne, 
avalant quelque 13 000 kilomètres et près de 330 000 mètres de dénivelé. Une 
participante s’est même surpassée en bouclant 15 tours!   
 
Avant la course, les participants avaient rassemblé des promesses de dons dans leur 
entourage sous forme soit de montants fixes, soit de contributions par tour effectué. 
Grâce à cet admirable engagement, Kathrin Kramis, directrice de la Ligue suisse contre le 
cancer, a eu l’honneur hier de recevoir un chèque de 150 000 francs des mains de la 
championne olympique de snowboard Tanja Frieden. Ces dons seront versés pour moitié 
au fonds d’entraide de la Ligue en cas de difficultés financières majeures liées au cancer, 
et pour moitié à une étude consacrée aux conséquences à long terme des maladies 
cancéreuses et des traitements du cancer durant l’enfance.  
 
Tanja Frieden a couru la «race against cancer» en souvenir de son père, récemment 
décédé du cancer: «C’était important pour moi de participer à cette course. Normalement, 
je devais prendre le départ avec mon père. Même si ça n’a hélas pas été possible, ça 
n’empêche de faire quelque chose de bien pour ceux qui restent.»  
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Nicola Spirig, autre championne olympique engagée contre le cancer et pour les 

personnes concernées  

La sportive d’élite a montré sur la boucle de Michaelskreuz de quoi elle était capable. Bien 

que parvenant à discuter avec les autres participants tout en pédalant, la championne de 

triathlon a trouvé le parcours astreignant, avec son tracé de 15 kilomètres et son dénivelé 

de 350 mètres. Personne n’aurait pu imaginer, à la voir si disponible, que la sympathique 

sportive avait un calendrier des plus chargés, à quelques semaines des Jeux olympiques 

de Londres où elle est allée glaner une médaille d’or. Mais il est essentiel à ses yeux de 

s’engager pour ceux qui ont moins de chance dans la vie. 

 

«race against cancer»: rendez-vous en été 2013 

La «race against cancer» se tiendra à nouveau en 2013. Les préparatifs commenceront 

dès cette année. La date et la région de Suisse de la quatrième édition seront fixées d’ici 

à fin octobre.  

 

 

 

 
Vous pouvez télécharger sur www.liguecancer.ch/rac2012 des illustrations de la «race 

against cancer» et de la remise du chèque par Tanja Frieden en qualité d’impression. 

Toutes les informations sur la course se trouvent sur www.cancerrace.ch.  

 

 

 

 

 

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 19 ligues cantonales et régionales. Certifiée ZEWO, elle est principalement financée par 
des dons. 
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