
   

 

COMMUNIQUÉ POUR LES MÉDIAS 

 Contact Markus Aerni, «race against cancer», markus.aerni@cancerrace.ch, 

ligne directe 031 359 74 66 

Nicole Bulliard, Ligue suisse contre le cancer, nicole.bulliard@liguecancer.ch,  

ligne directe 031 389 91 57 

 

 Date Berne, le 12 juillet 2012 

La «race against cancer» 2012: troisième course cycliste de bienfaisance au profit 
de la Ligue contre le cancer  

Participez à la course et faites un geste contre le cancer  

Du cœur, de la volonté et une bonne dose d’endurance: voici les ingrédients que 

les sportifs amateurs et professionnels vont devoir réunir pour la nouvelle édition 

de la «race against cancer». Elle aura lieu dans la commune de Root, dans le 

canton de Lucerne, le 25 août prochain. Les participants resteront jusqu’à douze 

heures en selle, pour accomplir le plus grand nombre de boucles possible en 

passant par Michaelskreuz. Attraction cette année, le «sprint Wernli» verra 

d’éminents sportifs rouler aux côtés des participants. 

La «race against cancer» est une manifestation sportive de bienfaisance: les quinze 

magnifiques kilomètres de la boucle lucernoise qui passe par Michaelskreuz constitue, 

par sa forte déclivité, un véritable exploit sportif, qu’on soit cycliste amateur, passionné ou 

professionnel. L’objectif est d’accomplir le plus grand nombre de tours possible afin de 

récolter des fonds pour la bonne cause. Des personnalités y prendront part, comme 

l’ancienne championne de gymnastique Ariella Kaeslin, la snowboardeuse Tanja Frieden 

ou le quadruple champion du monde de cyclisme sur piste Franco Marvulli. Si une 

personne ne souhaite pas se mettre en selle, elle peut parrainer un coureur ou une 

équipe composée de proches ou d’amis ou encore s’engager comme bénévole. Les 

sommes récoltées seront intégralement versées au «fonds d’entraide en cas de difficultés 

financières majeures» de la Ligue contre le cancer ainsi qu’à une étude consacrée aux 

conséquences à long terme des maladies cancéreuses et des traitements du cancer 

durant l’enfance. 
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Des personnes touchées participent également  

Ueli Jud est un battant de nature: âgé de 51 ans, cet administrateur de biens immobiliers 

de Schänis, dans le canton de Saint-Gall a déjà participé aux deux premières éditions de 

la «race against cancer». En mémoire de ses parents, tous deux décédés du cancer, il a 

maîtrisé les douze heures de course à deux reprises en compagnie d’autres membres de 

sa famille. Cette année, il sera également au départ, d’autant que la course est organisée 

pour la première fois en Suisse centrale. Mais il va affronter la course dans de toutes 

autres conditions, car, depuis l’an passé, Ueli Jud est atteint d’un cancer à son tour. «Je 

suis confiant et certain de retrouver la santé grâce à la qualité des soins et des 

traitements. Car je veux participer avec mes frères pour la troisième fois à la «race 

against cancer» le 25 août prochain. Je me bats pour y arriver, suivant le slogan «never 

give up!», déclare Ueli Jud.  

 

 

 

«Sprint Wernli»: qui franchira la ligne en premier? 

En 2012, la «race against cancer» s’est non seulement déplacée, mais son programme 

s’est enrichi d’un nouvel événement sportif: le «sprint Wernli», un tracé exigeant d’environ 

quatre kilomètres. Les participants seront rejoints vers 10 heures par des athlètes de haut 

niveau pour un départ collectif à Root, dans le canton de Lucerne. Le cycliste qui franchira 

en premier la ligne à Michaelskreuz recevra un don de 1000 francs de la part du fabricant 

de biscuits Wernli à remettre à la Ligue contre le cancer.  

Engagée depuis 2010 en faveur de la Ligue contre le cancer, l’entreprise Wernli lui 

remettra en plus à l’issue du «sprint Wernli» un chèque d’un montant de 100 000 francs, 

qui correspond à somme de dons récoltés lors de la vente de la boîte de biscuits «Soleil 

et lune», créée par Hans Erni et vendue sous forme d’édition spéciale limitée. 

 

 

Les personnalités qui vont rouler pour la Ligue contre le cancer: 

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

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

- Franco Marvulli, cyclisme sur piste, médailles d’argent aux jeux olympiques, 
plusieurs fois champion du monde et d’Europe  

- Nadia Styger, ski alpin, plusieurs fois championne de Suisse, quatre victoires en 
coupe du monde 

- Tanja Frieden, snowboard, championne olympique et sportive suisse de l’année en 
2006 

- Sven Montgomery, cyclisme, ancien coureur professionnel 



 

 

- Robert Dill-Bundi, cyclisme, champion olympique en 1980, malade du cancer 

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

 

 

Comment participer: informations sur la «race against cancer»  

 

Date:  le samedi 25 août 2012 de 7 h à 19 h 
 «sprint Wernli» à 10 h 
Parcours:  boucle Root (LU) – Michaelskreuz – Udligenswil – Root 
Distance par boucle:  15 kilomètres 
Dénivellation:  352 mètres 
Slogan:  «never give up!» 
Finance d’inscription: 180 francs par personne 
Dons visés: 2000 francs par coureur individuel,  
 5000 francs par équipe (3-6 coureurs)  
Vélos autorisés: VTT, vélo de course, vélo électrique 
 
Des modalités particulières concernant la finance d’inscription et les objectifs s’appliquent 
aux entreprises. 
 
 
 

 
Informations et inscription pour coureurs et assistants bénévoles de la course 
www.cancerrace.ch, info@cancerrace.ch, ligne directe 031 359 74 66 
 

 

 

 

 

 

 

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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