
Participez 
au Grand 
Défi pour la
   recherche
     médicale

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
WWW.ARTPC.AFSR.FR

Erquinghem-Lys

Doullens

Fontenay-Mauvoisin

Alençon

Agnetz

Angers

Nogent-le-Rotrou

Verneuil-sur-Avre

Menin (Belgique)

Comines
Warneton

du
Samedi 21 au

Samedi 28
Mai 2022

AGNETZ 

VILLE 
ETAPE

 LE 

25/05
/2022



LE CESAP S’A RETT POUR COURIR
TOI AUSSI A RETT TOI 

ET VIENS COURIR AVEC NOUS 
LE 25 MAI 2022 ! 

A Rett toi pour courir, c’est une course de relais ralliant Angers à Erquinghem-Lys près de Lille 
entre le 21 et le 28 mai 2022. 

Son objectif : faire connaître le syndrome de Rett, sensibiliser le grand public au handicap et 
sponsoriser la recherche au cours d’un moment festif et familial.

Organisée par l’Association française du 
Syndrome de Rett (ASFR) et l’association Au 
nom d’Anna, cette épreuve sportive s’adresse 
aussi bien aux joggeurs qu’aux randonneurs, aux 
enfants comme à leurs grands-parents.

Agnetz sera ville-étape 
mercredi 25 mai 2022.

Vous aimeriez courir pour une cause 
solidaire ? Venez vous joindre aux coureurs 
du CESAP Pôle Oise mercredi 25 mai !

En pratique
Course relais
Mercredi 25 mai : Étape Mantes-la-Jolie > 
Agnetz. 

Nous vous attendons nombreux pour courir, 
marcher, accompagner les joëlettes, applaudir 
les participants et se retrouver tous ensemble 
à l’arrivée à 16h30 au stade.

Jeudi 26 mai : Étape Agnetz > Doullens. Départ 
à 7h00 sur le stade des coureurs-relayeurs.
Venez les encourager !

Pour tous renseignements ou inscriptions, 
veuillez contacter : 

Le syndrome de RETT est un polyhandicap d’origine génétique touchant une naissance sur 15 000 et 
40 naissances par an, essentiellement les petites fi lles. 1 500 personnes en France sont atteintes de ce 
syndrome. Actuellement, il n’existe pas de traitement, mais de nombreuses équipes travaillent sur des 

projets de recherche en France et à l’international.
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