Nantes, le 12/10/2018.
Communiqué de presse
L’Everest Race voit encore plus haut.
Une équipe de 22 étudiants d’IMT Atlantique organise la deuxième édition de l’Everest Race,
le dimanche 21 octobre 2018, course à obstacles dont tous les fonds seront reversés à
l’association « À Chacun son Everest». Cette course aura lieu dans le parc de la Chantrerie, à
Nantes.
L’association « À Chacun son Everest » aide les enfants atteints de cancer ou de leucémie ainsi que
les femmes en rémission du cancer du sein à combattre et vaincre leur maladie. Grâce aux 3015€
reversés l’an passé à l’association, un enfant atteint d’un cancer a pu bénéficier d’un voyage dont le
but métaphorique était de gravir « son Everest ». Après avoir rassemblé plus de 270 coureurs lors de
la première édition en octobre 2017, la nouvelle équipe en charge de l’Everest Race s’est fixé de
nouveaux objectifs et souhaite voir plus grand.
Grâce à ses partenaires tels que l’entreprise Sopra Steria, le Forum Atlantique ou le Volley-Ball
Nantes, les 22 étudiants ont pour objectif d’organiser une journée autour du sport, la solidarité et du
dépassement de soi. Au programme : une course chronométrée de 6,2km le matin (départs par
vagues de 5 à partir de 9h) et une non chronométrée de 5,2km l’après-midi.
Tout au long de la journée, venez vous mesurer aux joueurs du VBN lors d’un match de volley,
vous divertir autour de divers spectacles musicaux organisés par le Bureau des Arts d’IMT
Atlantique ou encore échanger avec des membres de l’association.
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur le site de l’événement :
http://www.everestraceimta.fr/. Vous y retrouverez les photos de l’édition précédente, le lien
d’inscription ainsi que les résultats qui y seront publiés le soir même.
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