Communiqué de presse
Genève, le 4 avril 2022

Together Run : Intégration par le sport, une course à pied interculturelle
à Genève !
Le Dimanche 19 juin, au stade des Evaux, aura lieu la deuxième édition de « Together Run »,
une course à pied populaire dont l’objectif est de promouvoir l’intégration des réfugiés par le
sport. Le comité d’organisation bénéficie du parrainage du marathonien Tadesse Abraham,
issu lui-même de la migration.

Dimanche 19 juin 2022, la Journée internationale du réfugié (celle -ci aura lieu le lundi 20 juin), sera
de nouveau illustrée à Genève par la deuxième édition de « Together Run », une course populaire et
interculturelle de 5km mais également une course relais intergénérations.
● La course de 5km offrira des départs par catégories organisés par sexe et p ar catégorie d’âge.
Moins de 39 ans, 40-49, 50-59, 60+.
● La course relais consistera à deux fois 1km avec un.e participant.e adulte (18+) et un.e jeune
(6-17 ans). Les équipes seront par exemple composées de grands-parents, petits-enfants,
parents, frères & sœurs, ami.e.s, etc. Le temps réalisé sera corrélé à l'âge pour assurer des
résultats justes pour tous.
« Dans le sport, seules la performance et la passion commune comptent, les origines sociales et
géographiques n’ont aucune importance » explique Tadesse Abraham, meilleur marathonien Suisse
et parrain de Together Run. Arrivé en tant que réfugié dans notre pays en 2004, il a lui-même
expérimenté l’importance des valeurs d’intégration véhiculées par le sport et souhaite continuer à les
transmettre.
Le comité est présidé par Olivier Baldacchino, entraîneur et composé d’une équipe de bénévoles
passionnés de course à pied. Together Run est soutenue notamment par le Cercle des Agriculteurs
Genevois et l’Hospice général. Le comité d’organisation est notamment composé de plusieurs
migrants qui pratiquent la course à pied dans le cadre du THSN Refugee Team (The Human Safety
Net Switzerland) ainsi que de cinq étudiants de l’Ecole Internationale de Genève.
Les inscriptions ont ouvert le 1er d’avril sur le site www.togetherun.ch
Contact pour toutes demandes d’information :
Salomé Borecka, tél : 079 473 50 70, e-mail : marketing@togetherun.ch
@togetherun_ch
@Together Run Genève

