
 

 
 

 
 
 
 
 

Courir "A Pleins Poumons" 5ème édition 
 

Courir pour ceux qui n’ont plus de souffle 
 
Les premiers sont des sportifs confirmés ou des ‘sportifs du dimanche’ en bonne santé, les seconds des patients 
atteints d’une maladie rare : l’Hyper Tension Artérielle Pulmonaire (HTAP). 
 
Ils se rencontreront le 6 juin 2010 à LYON au PARC de GERLAND pour une matinée sportive en famille : des 
courses enfants, un 5 km et 10 km et enfin des relais. 
 
Cette année encore des coureurs vont donner leur souffle à des patients qui en manquent cruellement… 
 
Pour faire connaître l'Hyper Tension Artérielle Pulmonaire, maladie rare, grave et invalidante l'association HTAP 
France organise la 5ème édition de Courir A PLEINS POUMONS ".  
Le format de course reste très classique mais permettra à toute la famille de participer se montrer solidaire 
envers les patients atteints d’HTAP. Le relais 3 * 700 mètres est symbolique dans la mesure où un patient HTAP 
MARCHE EN MOYENNE 420 mètres en 6 minutes (test fait à l’hôpital), soit 700 m en dix minutes. 
 

9h 15 Pioupious 6 et 7 ans – 2003 / 2004   700 mètres 
9h30 lutins  8 et 9 ans – 2001 / 2002   700 mètres 
9h45  Petit Gones 10 et 11 ans – 1999 / 2000   1380 mètres 
10h00  Gones  12 et 13 ans – 1997 / 1998   2060 mètres 
10h20 Trophée HTAP France APP 5 km à partir de 1996 H/F  5 000 mètres 
11h00  Trophée Lise Anne 10 km ADULTES H/F   10 000 mètres 
12h00 Relais Famille et Mixte  3 personnes (H/F)    3 petites boucles de 700 m  
12h30  TOMBOLA et REMISE DES PRIX 

 
La participation est de : 5 euros pour les enfants ; 5 km = 5 euros ; 10 km = 10 euros, 
Un tee shirt ‘Courir A Pleins Poumons’ est offert à chaque participant. 
Un médaille pour tout les enfants de moins de16 ans. 
L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association HTAP France. Le don est libre. 
 

 

6 JUIN 2010 
Lyon au PARC DE GERLAND 
Courses enfants, 5 et 10 km  

 

CONTACT PRESSE : 
Sylvain REYDELLET 06 08 31 94 69 
reydellet.s@orange.fr 
 
CONTACT ORGANISATION 
Jean Pierre REYDELLET  06 74 42 78 02 
jean.pierre-reydellet@orange.fr 
 
SITE WEB : www.htapfrance.com 
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