Bonjour
Voici un petit descriptif de présentation de notre évènement qui se déroulera les 4 et 5 mai 2019.
Petit rappel historique : la création de l’évènement, et ses deux premières édition :
A l’’origine une initiative dans le cadre d’un projet à mener au cours de leur scolarité amène trois étudiantes de BTS Viticultureœnologie à concrétiser l’organisation en 2017 d’une course au profit de l’Association Entr’Aide » Une lame pour courir »
Monsieur Clemençon, prothésiste, président et créateur de cette association qui permet d’équiper des enfants amputés ou
atteints d’hypogénésie des membres inférieurs, souligne cette initiative qui a permis sur un wkend complet d’accueillir deux
champions paralympiques et une dizaine d’enfants équipés de lame de course sur Beaune et Savigny les Beaune
La course colorée permet à tous de participer (enfants, parents et grands-parents). I n’y a pas de compétition mais une activité
sportive et festive qui offre un support idéal aux objectifs de ce projet : permettre de financer une ou plusieurs lames pour
l’association et communiquer sur celle-ci
Le projet (par la venue d’invités prestigieux) se transforme en un wkend d’activités sportives, de partage et d’échange. MarieAmélie Le Fur (triple médaillée en athlétisme aux jeux paralympiques de Rio), Mohamed Lahna (médaille de bronze en Triathlon à
Rio) parrains de l’association une lame pour courir sont présents dès le samedi aux cotés de 10 enfants équipés eux aussi de lame
de course.
Le samedi 1er avril, le lycée viticole permet à 80 enfants de se retrouver sur le stade d’athlétisme sur des ateliers encadrés par nos
invités d’honneur. Après un gouter offert à tous, il est possible de se rendre au lycée viticole pour le deuxième temps fort de cette
journée.
Il s’agit de la projection d’un film sur la préparation olympique d’athlètes handicapés. A l’issue de cette projection, chacun a pu
échanger avec les invités rejoints par nos champions paralympiques régionaux.
Le troisième temps fort de ce wkend fut la course colorée : COLOREMALAME au château de Savigny les Beaune. Mr Pont,
propriétaire de celui-ci offre un espace magnifique au milieu de son impressionnante collection d’avions. Seulement 500 coureurs
ont pu accéder à cette édition.
Un échauffement en musique conduit par un coach, un parcours magique, de la couleur
La réalisation et la réussite de ce Wkend « Tous Ensemble « et » Coloremalame » furent possibles grâce à l’encouragement, le
soutien, l’aide matérielle et financière de nombreux et généreux partenaires indispensables. Les villes de Beaune et Savigny les
Beaune, le lycée viticole de Beaune mais aussi le club d’Athlétisme Beaune 21, le club Rougeot Triathlon, le directeur de
l’organisation de la foulée des vendanges, l’université de Bourgogne , NSMO, ainsi que d’autres associations sportives
sensibilisées à une telle initiative ont tous apporté un large soutien logistique à une telle organisation.
Madame Rousset, maman de Lou 10 ans (équipée d’une lame de course offerte par l’association Entr’Aide « une lame pour
courir » précise régulièrement que ces actions permettent aussi d’avoir un autre regard sur le handicap. Les enfants, bénéficiaires
peuvent s’épanouir dans des pratiques sportives

La réussite de cette édition fut exceptionnelle avec une large couverture presse écrite , audio et visuelle . Mais avant tout chaque
participant, acteur, coureur, partenaire, parent, enfant a exprimé le souhait de pouvoir revivre de telles émotions sur une
nouvelle édition
.
Voici le témoignage reçu juste après l’édition 2017 « Que de bonheurs pour nous parents ! Que d’énergie vous nous donnez. Que
d’étoiles dans les yeux de ces bouts de choux qui en général craignent le regard des autres et là ils étaient les vedettes … « Merci
à tous pour ce wkend
« Colore ma lame 2017 « fut un réel succès, tous en témoignent.
En 2018 quatre étudiants ont organisé le dimanche 25 mars 2018 la seconde édition de coloremalame. A nouveau un succès
Vous pouvez visualiser le film magnifique réalisé sur cette seconde édition en cliquant sur le lien :
https://youtu.be/SoA3wzGtdeQ

« Tous ensemble « et « coloremalame « les 4 et 5 mai 2019
Le lycée viticole avec l’implication de l’association sportive organise la Troisième édition de Colore ma
Lame avec pour ambition en préparation des jeux paralympiques de 2024 de faire de ce week end un
moment mémorable ."
Marie-Amélie Le Fur qui est détentrice de huit médailles lors des Jeux paralympiques : deux médailles
d'argent lors de l'édition de Pékin, trois médailles lors de l'édition de Londres et trois médailles, dont
deux d'or, lors de l'édition de Rio nous assure de son engagement à nos cotés . Elue, en décembre 2018
présidente du Comité paralympique et sportif français, sa présence avec nous sur ce wkend est un
honneur et une grande reconnaissance pour la quinzaine d’enfants équipés de lame de course qui seront
présents avec leur famille. Basile Boli, ambassadeur de l’association , souhaite lui aussi participer
activement à la réussite de cette troisième édition et nous a confirmé sa présence et son engagement à
nos côtés.
Voici le programme prévisionnel pour l’édition 2019
Le samedi 4 mai : les invités seront accueillis au lycée. Après s’être installés et restaurés, déplacement de
tous au stade.
Premier temps fort :De 14h30 à 16h30 des ateliers de pratiques athlétiques seront encadrés par notre
médaillée sur la piste d’athlétisme de BEAUNE permettant ainsi à de nombreux jeunes athlètes et
triathlètes valides et à mobilité réduite de partager une même passion, de s’affronter et de s’amuser aux
cotés de Marie-Amélie Le Fur, Basile Boli et de jeunes coach de l’AS Viti. Un échauffement en commun
présentant les principes communs, sécuritaires et le travail d’appuis nécessaire pour toute activité sportive
sera proposé sur des ateliers mixtes par les étudiants de la Viti et de l’Université de Bourgogne. Ensuite
des ateliers techniques pour apprendre à mieux maitriser sa lame de course seront encadrés par MarieAmélie pour les jeunes équipés d’une ou deux lames de course et des relais mixtes clôtureront cet aprèsmidi.
Deuxième temps fort :Après de nombreux échanges autour d'un gouter offert par nos partenaires, les
participants seront invités à l’amphithéâtre de la Viti où un spectacle réalisé par les danseuses de
l’université de Dijon (La Luna Del Oriente) sera présenté. A l’issu de celui-ci l’ensemble des spectateurs
sera invité à partager quelques pas de danse sur scène avec les danseuses, Basile Boli, Marie-Amélie Le Fur
et Monsieur Clémençon président et créateur de l’association Entr’aide . Ce dernier présentera son
nouveau projet de prothèse esthétiques. Les athlètes auront le temps d'échanger avec les spectateurs
avant d’être restaurés autour d’une petite réception buffet offerte aux familles et enfants équipés de
lames, aux danseuses et à l’ensemble des partenaires et organisateurs de ce wkend.
Troisième temps fort :
Dimanche 5 mai : départ pour COLOREMALAME 2019, soit 600 coureurs autour de Marie Amélie Le Fur ,
Basile Boli , de nombreux invités prestigieux et une quinzaine de jeunes équipés de lames de course .Basile
Boli assurera l’échauffement avec le coach Willy (dans la continuité de son investissement pour
l’association récemment dans danse avec les stars). Cette année nous espérons la présence de quelques
joélettes pour permettre à de jeunes handicapés ne pouvant se déplacer seuls de participer à cette fête.
L’ensemble des bénéfices réalisés sur ce weekend ira à l'association Entr'Aide qui a pour but d'équiper des
enfants amputés avec des lames de course (afin de leur permettre de faire des activités sportives). Mais ce
que nous voulons encore plus c’est communiquer le plus largement possible pour faire connaitre cette
association. Trop d’enfants encore n’ont pas accès à une lame de course. La présence de Marie-Amélie Le
Fur et celle de Basile Boli sont l’assurance d’une très belle couverture médiatique. Nous essaierons de
donner donc une dimension locale, régionale et nationale à notre évènement afin de toucher tous les
enfants concernés .

Organisation du dimanche
A partir de 8h30 : Accueil, remise des kits coureurs (tee-shirt, lunette, bracelets d’inscriptions)
A partir de 09H30 Echauffement en musique devant le château de Savigny les Beaune conduit par Basile
Boli, les jeunes et champions équipés de lame, l’équipe organisatrice et le coach Willy
A partir de 09H45 : départ par vagues de coureurs/marcheurs sur le parcours de 1 km (les participants sont
placés selon 4 vagues de 150 personnes environ avec un premier départ pour les personnes équipées de
lame ou avec un handicap et les petits enfants ensuite 3 autres vagues)
10h35 annonce du dernier tour possible
A chaque tour, un lancer de poudre de couleur différente est effectué (plus on réalise de tour plus on est
coloré)
Un lancer final est organisé devant le château à 10H45
Aucun classement mais une remise de petits lots, ECO CUP, ravitaillements sont offerts à l’ensemble des
arrivants.
L’objectif est de partager un moment de plaisir sportif, de s’amuser, de bouger, de marcher, de courir en
couleur et en musique ensemble quel que soit notre potentiel.
Sur l’ensemble du wkend nous essaierons d’adopter une démarche éco-citoyenne en limitant les déchets,
le gaspillage et en fonctionnant le plus possible avec de la récupération.
A la fin de la manifestation (11h15-12h15), un buffet pour remercier nos invités d'honneur, nos partenaires
et l'ensemble des bénévoles impliqués dans l'organisation (60 à 80 personnes environ) sera servi dans le
parc
Je reste persuadée d’un réel engouement autour de ce projet.
Une communication se fera par affiche, flyers, stands lors de notre journée portes ouvertes (le 16 mars
2019), présentation aussi aux écoles, collèges et lycées Beaunois et environ, présence lors de la vente des
vins des Hospices de Nuits-Saint-Georges du 9 mars 2019, sur les réseaux sociaux par le net et par nos
partenaires médias (france3, Bien Public, Echos des communes, France bleu, NRJ…)
A NOTER
Le wkend du 4 et 5 mai auront lieux à Savigny « les Bienvenues «. Les participants à Coloremalame
pourront prolonger leur dimanche en profitant des différentes animations. Les vignerons de Savigny
ouvrent leurs caves et leurs bouteilles dans une ambiance festive et conviviale
Afin de présenter cette course et l'ensemble du wkend ; une conférence pour la presse et les partenaires
sera organisée au château de Savigny le jeudi 25 avril 2019 au château de Savigny les Beaune
Sportivement
Françoise Mazuir
Enseignante EPS au lycée viticole qui a à cœur la réalisation d’un tel évènement
Ci-dessous une présentation de notre marraine, notre ambassadeur et de l’association Entr’Aide

Marie-Amélie LE FUR
Basile BOLI
Marie-Amélie Le Fur est détentrice de 8 médailles paralympiques
Elle a été élue récemment présidente du Comité paralympique et sportif français (CPSF).

Âgée de 30 ans, elle succède à Emmanuelle Assmann, qui était en poste depuis mai 2013. Après son
élection, Marie-Amélie Le Fur a annoncé qu'elle poursuivra sa carrière jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo
en 2020. En 2018, elle bat le record du monde de saut en longueur lors des championnats d’Europe de
Berlin. Marie-Amélie est une sportive accomplie engagée dans le sport paralympique ; par sa présence elle
assure à notre évènement une reconnaissance majeure.
Par ailleurs ,en juillet 2017, elle est recrutée comme consultante par France Télévisions pour les championnats
du monde d'athlétisme handisport disputés à Londres. En août 2018, elle est de nouveau consultante pour
commenter les épreuves d'athlétisme des championnats sportifs européens sur France Télévisions avec Patrick
Montel, Stéphane Diagana et Yohann Diniz.
En 2018, avec Antoine Griezmann et Estelle Mossely, elle est nommée ambassadrice de la campagne contre
les discriminations lancée par la ministre des Sports Laura Flessel. Le 14 décembre 2018, elle est élue
présidente du Comité paralympique et sportif français.

Basile Boli
L’ancien défenseur de Marseille (1990-1994) et des Bleus sera aussi à nos côtés. Après sa
participation à Danse avec les Stars il raconte ses motivations.
« Mon neveu qui a 14 ans aujourd’hui, s’est fait amputer il y a deux ans. C’est difficile pour un gosse de se faire
amputer ! Et moi, j’étais le tonton qui lui faisait passer le message : ‘ tu peux faire du sport, te battre. Des
sportifs handicapés font le 100 mètre en moins de dix secondes ‘Je n’arrêtais pas de lui inculquer cela. Et pour
lui, j’ai décidé de relever ce défi. « J’ai donc décider de danser pour l’association ‘Une lame pour courir’ qui
permet à chaque enfant amputé de pouvoir courir dès l’âge de 6 ans grâce à des prothèses sur-mesure. "
Avec sa participation à notre wkend, Basile Boli continue son engagement pour l’association à nos cotés
Basile Boli et Thomas seront présents sur le wkend

L’association Entr’aide « une lame pour courir

l e mo t
d e st éphane di ag ana
U n e l a me p o u r

c o u r i r … u n e l a me p o u r

r ebo ndi r

!

Dès mon plus jeune âge, je saisissais toutes les occasions qui m’étaient
données pour courir. C’était déjà et cela demeure pour moi un plaisir
incomparable, un sentiment de liberté inégalé. J’imagine donc pleinement
le bonheur que peuvent apporter ces lames de course aux jeunes et moins
jeunes souhaitant en bénéﬁcier. Bravo à Entr’A ide pour son action !
St é p h a n e Di a g a n a
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Le projet "Une lame pour courir" est une opération qui a pour but de permettre à chaque enfant amputé de
membre inférieur de pouvoir courir dès l'âge de 6 ans avec un changement régulier de la lame en fonction
de sa croissance et cela GRATUITEMENT sur tous le territoire Français que ce soit pour du loisir ou de la
compétition.
Ce projet est devenu réalisable grâce à un partenariat avec un fabricant de lames et avec les prothésistes. "
Consulter le site : https://www.unelamepourcourir.com

