
 

 

 

La Course des Lumières : un événement sportif 

et solidaire au profit de la recherche contre le 

cancer menée au Centre Léon Bérard 

 
Lyon - Jeudi 12 septembre 2019 - Samedi 16 novembre se déroulera la 6e édition de la Course 

des Lumières. Cet événement sportif et solidaire propose en plein cœur de Lyon une course 

de 10 km et une marche de 4 km toutes deux non chronométrées et 100 % dédiées à la lutte 

contre le cancer. Plusieurs milliers de participants sont attendus cette année encore pour  

« éclairer la nuit contre le cancer » et soutenir la recherche menée au Centre Léon Bérard. 

 

[ Qu’est-ce que la « Course des Lumières » ? ] 

La Course des Lumières est un événement sportif et caritatif dédié à la lutte contre le cancer. Initié en 

2014, il se déroulera pour la sixième année consécutive à Lyon, au profit du Centre Léon Bérard, le 

samedi 16 novembre 2019. Les participants se réuniront à la nuit tombée, pour une course ou une 

marche solidaires non chronométrées, équipés de signes lumineux pour « éclairer la nuit contre le 

cancer ». 

 

[ Comment participer ? ] 

Evènement grand public, la Course des Lumières est ouverte à tous.  

Les inscriptions se font exclusivement sur le site de l’évènement jusqu’au 12 novembre minuit : 

www.coursedeslumieres.com 

 

[ Quels sont les tarifs et modalités d’inscription ? ]  

Deux formules d’inscription sont proposées aux participants :  

• La formule solidaire permet au participant de valider son dossard au moment même de son 

inscription moyennant un don immédiat au profit du Centre Léon Bérard. Les tarifs évoluent en 

fonction de la date d’inscription et sont de 35 € pour la marche et 40 € pour la course jusqu’au 30 

septembre.  

A compter du 1er octobre, ils passeront respectivement à 

40 € et 45 €. A noter que 50 % du montant des frais 

d’inscription sont reversés à la recherche menée au Centre 

Léon Bérard sous forme de don. 

• Avec la formule ambassadeur, le participant s’engage à 

collecter un minimum de 100 € de dons auprès de son 

entourage pour valider son dossard. La collecte se fait par 

l’intermédiaire d’une page de collecte de dons en ligne 

personnalisable et sécurisée. Les frais d’inscription sont ici 

de 10 € pour la marche et de 15 € pour la course. 

 

 

www.coursedeslumieres.com


[ À quoi vont servir les dons ? ] 

Les dons reversés au Centre Léon Bérard seront utilisés pour le développement de la recherche en 

médecine personnalisée. Porteurs de grands espoirs, ces travaux ont pour but de proposer à chaque 

patient un traitement adapté au profil spécifique de sa tumeur et donc d’individualiser au maximum 

la prise en charge pour gagner en efficacité mais aussi tenter de limiter les effets secondaires. 

 

En cinq ans, près de 950 000 € de dons 

ont déjà été collectés grâce à la 

mobilisation de tous. Evénement 

majeur de collecte de fonds pour la 

recherche sur le cancer, la Course des 

Lumières permet également de 

sensibiliser l’opinion publique sur le 

cancer et les besoins croissants de la 

recherche.  

 

[ Déductions fiscales ] 

Les dons faits au Centre Léon Bérard dans le cadre de la Course des Lumières sont déductibles de 

l’impôt sur le revenu à hauteur de 66 % de leur montant et de 60 % de l’impôt sur les sociétés dans la 

limite de 0.5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. 

 

 

Contacts presse : 
Julie Colomb - 04 69 85 61 85 - 07 63 06 26 00 - julie.colomb@lyon.unicancer.fr   

Agathe Amadei - 04 69 85 60 49 - agathe.amadei@lyon.unicancer.fr  

A propos du Centre Léon Bérard, Centre de lutte contre le cancer 
 

Centre de Lutte Contre le Cancer de Lyon et de Rhône-Alpes, le Centre Léon Bérard est l’un des 
vingt Centres de lutte contre le cancer français. Il coordonne plus de 1 700 chercheurs, médecins 
et soignants autour d’un objectif unique : chercher et soigner jusqu’à la guérison. Il assure une 
triple mission de soins, de recherche et d'enseignement, avec la volonté permanente d'accroître 
la qualité et l'accessibilité aux soins pour les patients atteints de cancer. Il propose sur un seul site 
tous les examens diagnostiques, les traitements et le suivi de la personne pendant et après la 
maladie. Le Centre est reconnu comme un pôle de référence régional, national et international de 
cancérologie.    
 
En rassemblant sur un même lieu chercheurs, médecins et patients, le Centre Léon Bérard crée les 
conditions pour accélérer les retombées d’une recherche d’excellence au bénéfice des patients.  
Le temps est un allié précieux dans la lutte contre le cancer. Grâce aux dons, les équipes du Centre 
Léon Bérard peuvent aller plus vite et plus loin contre la maladie.  
 
 Site internet: www.centreleonberard.fr   

 

Une participante témoigne :  
« Le soir de l’événement, on vit un moment magique ! Ce 
rassemblement de milliers de personnes, toutes unies et 
réunies autour d’une même cause, marchant et courant 
ensemble dans les rues de Lyon, c’est très émouvant et 
porteur d’espoir», nous confie Sylvie, patiente du Centre.  
« Et pour nos proches inscrits à nos côtés, c’est un moyen 
de participer à notre combat, une façon pour eux de faire 
avancer la recherche, de lutter contre la maladie » 
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