Communiqué de presse
Genève, le 10 juin 2022

Together Run : Plus que 9 jours avant la course !
La Journée internationale du réfugié sera célébrée dimanche 19 juin au stade des Evaux avec la
deuxième édition de « Together Run », une course à pied populaire et interculturelle dont l’objectif est
de promouvoir l’intégration des réfugiés par le sport. Une course parrainée par le marathonien Tadesse
Abraham, lui-même issu de la migration.
La Together Run, soutenue notamment par le Cercle des Agriculteurs Genevois et l’Hospice général, proposera
aux participants deux formats de course :
● La course de 5km avec des départs déclinés par catégories d’âge et de sexe (moins de 40 ans, 40-49,
50-59, 60+).
● La course de relais, la nouveauté de cette année, consistera en une distance de deux fois 1 km parcouru
par un binôme composé d’un·e participant·e adulte (18+) et d’un·e jeune (6-17 ans). Par exemple, des
grands-parents, des petits-enfants, des parents, des frères et sœurs, des ami·es, etc. Le temps réalisé
sera corrélé avec l'âge pour assurer des résultats équitables pour tous.
Parmi les participants, plusieurs migrants qui pratiquent la course à pied dans le cadre du THSN Refugee Team
(The Human Safety Net Switzerland) seront présents ainsi que le coureur genevois Morgan Le Guen (3e
meilleur chrono suisse de tous les temps sur 10 km) et Kidane Solomon (vainqueur des 10 km de Lausanne
en 2022).
Le comité de Together Run est présidé par Olivier Baldacchino, entraîneur de Tadesse Abraham, parrain de
la course. Meilleur marathonien suisse, il est arrivé en 2004 dans notre pays en tant que réfugié. Il a lui-même
expérimenté l’importance des valeurs d’intégration véhiculées par le sport et a à cœur de les transmettre à son
tour.
Jerry Maspoli, président de la Course de l’Escalade, participera à la remise des prix et annoncera à cette
occasion deux nouveaux parcours d’entraînement réalisés en collaboration avec la Fondation des Evaux et le
Parc des Evaux
Ceux-ci proposent une distance et une dénivellation similaires à celles du traditionnel parcours de la Course de
l'Escalade en Vieille-Ville et permettent un entraînement sécurisé dans un milieu naturel.
Le parcours « Cross Scolaire» est long de 1.45 km alors que le tracé de la « Nocturne des Evaux » mesure
5,39km. Les parcours sont à la fois balisés par des flèches facilement reconnaissables et référencés sur
l’application Jooks, qui offre un service de géolocalisation et d’audio-guidage.
Les inscriptions pour le 5km et la course relais sont ouvertes sur le site www.togetherun.ch et seront encore
possibles dimanche 19 juin au Stade des Evaux (une majoration sera appliquée).
Contact pour toutes demandes d’information :
Salomé Borecka, tél : 079 473 50 70, e-mail : marketing@togetherun.ch
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