
Nicolas Bibaut organisateur des courses du Groupe Humanis  témoigne  
suite à la course des pères Noël le 15 décembre 2013 à Issy les 
Moulineaux.  
 

"Au nom de l’association HTAPfrance, 

je souhaitais vous adresser à tous un 

grand MERCI pour votre participation à 

cette 37ème édition de la Corrida de 

Noël d’Issy-les-Moulineaux et dernière 

course "Groupe". 

 

Ce fut une très belle journée. Même le 

soleil était au rendez-vous ! L’ambiance 

était extraordinaire et la fête fut très 

réussie. 

Vous avez été nombreux à m’envoyer 

vos messages de remerciements et 

sachez que j’en suis très fier et très touché. Alors encore une fois, MERCI à vous tous. 

 

Dimanche dernier, vous étiez donc au total 92 coureurs aux couleurs d’Humanis (33 

collaborateurs + 14 amis et/ou conjoints + 45 bénévoles de l’association 

HTAPFrance). 

Six d’entre vous ont même couru 2 courses (!), ce qui nous porte le nombre de dossards 

à 98 (un record !!!) : 18 sur la course du 6km, 33 sur la course du 10km déguisé et 

enfin 47 sur la course du 10km rapide ! 

Vous avez donc couru à vous tous 908 km et permis de rapporter 1 816 € (Rappel : 1km 

= 2 euros dans le cadre des courses Groupe) au compteur 2013 de l’opération 

“Humanis court pour les Maladies Orphelines” qui sera (s’il est encore utile de le 

rappeler) au profit de l’association HTAP France que nous avons accompagnée tout au 

long de cette année qui s’achève. BRAVO à vous tous ! 

 

Je profite de cette occasion pour saluer chaleureusement Danielle Duban et Alain 

Mialon d'HTAPFrance qui n’ont malheureusement pas pu être présents à Issy les 

Moulineaux. Je tiens à leur dire que nous avons beaucoup pensé à eux et que des photos 

circuleront prochainement. MERCI à eux.  

Je vous donne tous rendez-vous le 1 février 2014 à Malakoff pour le 40ème anniversaire 

des Foulées de Malakoff, notre prochaine course Groupe, la première de 2014 !" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lionel et 

Linda Lemesle 

et Isabelle 

Pomade (en 

noir) ont 

représenté 

l'association 

HTAPFrance 



 
 

 
A l'issue de toutes ces courses Danielle DUBAN s'adresse à tous les 
coureurs :  
 

 “Votre mobilisation, votre solidarité soyez en persuadés, fait du bien aux malades.  

 Coureuses et coureurs  du groupe Humanis ou impliqués dans l'HTAP (des chercheurs, 

des personnes travaillant dans des laboratoires, des infirmières, des amis, beaucoup 

d'amis...) vous êtes en cette année 2013 notre téléthon à nous. Merci à vous tous. Merci 

pour ces kms transformés en euros, acquis souvent grâce à des efforts physiques 

soutenus que ce soit sur 6, 10 ou 50 kms..  

  

Je tiens également à remercier Nicolas Bibaut  pour son total investissement pour faire 

de ces journées à chaque fois une magnifique  réussite. 

Je tiens à remercier  un coureur plus particulièrement du groupe Humanis (parmi tant 

d’autres , je ne peux pas tous les citer) François Fouchet  pour qui courir a pris un sens 

tout particulier surtout quant il a  couru le 29 septembre dernier  plus de 12H dans la 

souffrance.  Et dans ces moments là, ce n’est plus le valide qui se trouve face à la 

souffrance du patient, mais l’inverse. Sachez que pour les patients ce sont là des 

moments bouleversants. 

  

Coureurs, vous êtes tous porteurs d’espoir pour les malades atteints de maladies rares!  

Vraiment bravo pour cette belle  réussite, merci de partager notre combat. Merci à vous 

tous.” 

 

La somme récoltée, plus de 18 000 euros,  à l'issue de toutes ces courses 
sera utilisée en 2014 par l'association HTAPfrance pour équiper 
d'ordinateurs portables les Centres de Compétence et le Centre de 
référence pour l'éducation thérapeutique des patients HTAP. 

Merci aux nombreux 

participants de la 

Corrida de Noël 



 

Ci contre Hélène 

Coulon, infirmière 

référente HTAP à 

Bicêtre 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessous les 

chercheurs de 

l'HTAP 

Bravo à tous! 


