
"Courses	  de	  la	  Braderie	  de	  Lille",	  28ème	  édition	  

Extrait	  de	  l'intranet	  du	  groupe	  Humanis	  :	  

"Samedi	  31	  aout	  2013	  Humanis	  était	  à	  nouveau	  partenaire	  du	  Semi	  Marathon	  International	  de	  Lille	  
Métropole	  également	  appelé	  "Courses	  de	  la	  Braderie	  de	  Lille",	  28ème	  édition.	  Programmé	  chaque	  
année	  le	  premier	  week-‐end	  de	  septembre,	  ce	  rendez-‐vous	  incarne	  le	  coup	  d'envoi	  officiel	  de	  la	  
grande	  Braderie	  de	  Lille	  de	  la	  "Capitale	  des	  Flandres".	  

Comme	  les	  années	  précédentes,	  les	  collaborateurs	  du	  groupe	  se	  sont	  mobilisés	  en	  nombre	  pour	  cet	  
évènement	  sportif	  majeur	  de	  la	  région	  	  Nord	  -‐	  Pas	  de	  Calais.	  Arborant	  fièrement	  leur	  maillot	  rouge	  
floqué	  "Humanis	  court	  pour	  les	  maladies	  orphelines",	  35	  coureurs	  ont	  pris	  le	  départ	  du	  Semi-‐
Marathon	  (21.1km)	  et	  36	  celui	  du	  10	  km.	  Parmi	  les	  participants	  soulignons	  la	  présence	  de	  9	  
bénévoles	  de	  l'HTAP.	  Ils	  étaient	  accompagnés	  de	  Mélanie	  Lamotte,	  Secrétaire	  générale	  et	  marraine	  
des	  correspondants	  régionaux	  de	  l'association.	  

Au	  total,	  1095	  km	  ont	  été	  parcourus	  et	  ont	  rapporté	  2	  190	  euros	  (rappel:	  dans	  le	  cadre	  des	  courses	  
groupe,	  1km	  =	  1	  euro).	  Bravo	  aux	  coureurs	  qui	  ont	  porté	  haut	  le	  flambeau	  aux	  couleurs	  d'Humanis	  

Jean-‐Pierre	  Menanteau	  (Directeur	  Général	  du	  Groupe	  Humanis),	  	  était	  présent	  pour	  venir	  soutenir	  
les	  coureurs	  accompagnés	  d'autres	  personnalités	  du	  groupe	  	  Gilles	  de	  Margerie,	  Ludovic	  Lézier,	  
Bruno	  Gabeilleri,	  et	  Karim	  Natouri."	  

Cette	  course	  rapporte	  à	  HTAPFrance	  :	  2190	  euros	  

Mélanie	  Lamotte	  et	  le	  professeur	  Eric	  
Hachulla	  du	  CHRU	  de	  Lille	  :	  «	  pas	  mécontent	  
de	  mon	  temps	  !	  1h29	  :29	  »	  (il	  court	  en	  
sénior	  et	  par	  discrétion	  nous	  ne	  
mentionnerons	  pas	  l’âge	  de	  cet	  athlète	  
accompli	  !)	  

Mélanie	  représente	  à	  la	  fois	  l’association,	  
dont	  elle	  est	  secrétaire	  statutaire,	  les	  
malades,	  car	  sa	  sœur	  est	  atteinte	  d’HTAP	  
sévère,	  et	  le	  corps	  médical	  puisqu’elle	  est	  
infirmière.	  En	  outre,	  elle	  rend	  visite	  aux	  
patients	  dans	  le	  service	  du	  Professeur	  
Hachulla.	  

	  

	  

Marie-‐Mildrède	  et	  Mélanie	  saluent	  les	  responsables	  
d’HUMANIS.	  Marie-‐Mildrède	  est	  maman	  de	  deux	  
jeunes	  adultes	  ayant	  une	  HTAP	  sévère	  ;	  elle	  
représente	  HTAPFrance	  et	  apporte	  ses	  conseils	  à	  
l’association,	  en	  tant	  qu’assistante	  sociale.	  



	  

	  

	  

Le	  stand	  Humanis,	  Porte	  de	  
Paris,	  	  lieu	  de	  RDV	  des	  
coureurs	  et	  
accompagnateurs,	  avec	  en	  
décor	  au	  fond,	  le	  fameux	  
beffroi	  de	  la	  mairie	  de	  Lille,	  
symbole	  d’une	  région.	  

Au	  sol,	  les	  pavés,	  que	  l’on	  
retrouve	  lors	  du	  Paris-‐
Roubaix…	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Parmi	  les	  coureurs	  présents,	  des	  salariés	  du	  groupe	  HUMANIS,	  qui	  n’ont	  rien	  à	  voir	  avec	  l’HTAP	  ,	  mais	  
pourtant…	  et	  aussi	  des	  proches	  de	  patients,	  comme	  Delphine	  qui	  se	  cache	  un	  peu	  derrière,	  Bernard	  
et	  Christine,	  et	  aussi	  des	  médecins	  du	  CHRU	  de	  Lille,	  des	  conjoints	  de	  médecins	  ou	  de	  soignants	  et	  
tous	  ceux	  que	  l’on	  ne	  voit	  pas	  sur	  les	  photos…	  quelle	  mobilisation	  et	  comme	  c’est	  encourageant	  pour	  
les	  patients	  et	  leurs	  proches	  !	  Merci	  à	  Humanis,	  et	  merci	  à	  tous	  les	  coureurs	  et	  aux	  supporters	  !	  

	  

	  


