
 

RUN TO KICK EN HYPER RESUME 

ü Quoi ? Course familiale et solidaire non chronométrée 

ü Quand ? 30 septembre 2018 – départ à 10h00 et ouverture du village à 8h00 

ü Où ? Droh!me (ancien hippodrome) – Boitsfort - Bruxelles  

ü Combien ? 15 euros 

ü Objectif ? Collecter un maximum d’argent pour soutenir la recherche (minimum 200 € ou 100€ pour 

les enfants & étudiants) 

ü 3 parcours : 2 km ou 5km (marche ou course) et 10 km (course uniquement) 

ü Des cadeaux : ravitaillement, un goodies-bag et un t-shirt RUN TO KICK offerts 

 

 

PRESENTATION ECLAIR 
RUN TO KICK est une course de fond(s) pour vaincre le 

cancer des enfants organisée par KickCancer. C’est une 

course solidaire, non chronométrée. 

Les coureurs de RUN TO KICK ou les “Kickers” doivent lever des 

fonds (200€ au moins ou 100€ pour les enfants et les 

étudiants) afin de financer la recherche contre les cancers 

pédiatriques, découvrir de nouveaux traitements et améliorer 

ceux qui existent. 

Grâce aux sponsors de RUN TO KICK, 100% des fonds collectés 

à l’occasion de RUN TO KICK seront alloués à des projets de 

recherche ; 

Bon premier ou bon dernier, qu’importe ! 
A la lutte contre le cancer, prêtons main forte… 
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Qui peut participer ? 

Tout le monde ! Si vous savez courir, marcher, ramper ou sauter à cloche-pied sur 2, 5 ou 

10 km, RUN TO KICK est fait pour vous ! 

Les enfants de moins de 12 ans doivent rester sous la surveillance d’un adulte pendant la 

course et tous les participants de moins de 18 ans devront présenter une autorisation 

parentale lors du retrait de leur dossard. 

Seul le parcours de 2 km est adapté aux chaises roulantes et aux poussettes ; les 

parcours de 5 et 10 km contiennent des chemins de forêt moins praticables. 

Par contre, Médor doit rester à la maison. Les chiens (chats, souris, perroquet…) ne sont 

pas autorisés à participer à RUN TO KICK. 

Comment participer ? 

Inscription individuelle 

Le candidat coureur doit : 

ü Aller sur la page d’accueil de RUN TO KICK https://runtokick.org et cliquer sur le 

bouton « Je viens courir » 

ü Remplir le formulaire d’inscription 

ü Payer les 15 euros de frais d’inscription 

Inscription en équipe 

Si votre équipe compte plus de 50 coureurs dont l’inscription est définitive, nous n’aurons 

qu’un seul mot : bravo ! Votre équipe aura droit à sa propre tente le 30 septembre 2018 

qui pourra être utilisée comme point de ralliement où vous pourrez chanter en chœur, 

répéter votre Haka. Vous pouvez aussi décorer l’intérieur de votre tente (mais seulement 

l’intérieur !) et en faire un vrai petit nid douillet. 

Autre avantage : vos dossards et vos t-shirts vous attendront dans votre tente. Plus besoin 

d’aller au retrait des dossards ! 

Le futur capitaine de l’équipe doit : 

ü Le capitaine doit la page d’accueil de RUN TO KICK https://runtokick.org et cliquer 

sur le bouton « Je viens courir » 

ü Remplir le formulaire d’inscription 

ü Payer les 15 euros de frais d’inscription 

ü Envoyer une demande de création d’équipe à l’équipe KickCancer via Messenger 

ou runtokick@kickcancer.org 

ü Partager la page de l’équipe avec ses amis, sa famille, sa classe… 
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Le candidat coureur qui veut rejoindre une équipe doit : 

ü Chercher l’équipe via le moteur de recherche ou en suivant le lien envoyé par le 

capitaine 

ü Rejoindre l’équipe en cliquant sur le bouton « Je crée ma page » 

ü Remplir le formulaire d’inscription 

ü Payer les 15 euros de frais d’inscription 

Courir à mille pattes, parler d’une seule voix ! 
 

Qui a peur de collecter 200€ ??  

Mais enfin, si cela vous effraie, il suffit d’en parler pour que cela aille mieux… 

Tout d’abord, les coureurs ne doivent pas financer les 200 € eux-mêmes évidemment ! 

L’objectif de la course est d’enclencher un grand mouvement de solidarité pour récolter 

un maximum de fonds pour financer la recherche contre le cancer des enfants.  

Voilà des astuces pour collecter comme un champion : 

ü Contacter en premier le cercle d’amis et la famille les plus proches en 

demandant aux personnes qui ne peuvent pas refuser de vous soutenir (en leur 

envoyant un lien vers votre page de collecte). La première donation peut même 

être effectuée par le coureur lui-même pour enclencher le mouvement. Bon à 

savoir : habituellement, le montant de la première donation donne le ton pour les 

donations suivantes… 

ü Parler de RUN TO KICK autour de soi, auprès des autres amis, oncles, tantes, 

coaches sportifs et boulanger local… C’est aussi le bon moment pour partager la 

page de collecte sur les réseaux sociaux. 

ü Encourager les amis à faire un don sur la page RUN TO KICK au lieu d’apporter 

des cadeaux, des bouteilles, des chocolats, des fleurs lors de toutes les occasions 

possibles (naissance, mariage, anniversaire, barbecue, pot de départ d’un job, 

soirées pyjamas,…) 

ü Mettre sur pied une petite entreprise peut se révéler super amusant ! (Organiser 

une vente de gâteaux, de bracelets, de bricolages,… organiser une activité car/bike 

wash dans son quartier, un concours de pétanque… faire une brocante avec tout 

ce qui traîne au fond des armoires) 

ü Parler de votre participation à RUN TO KICK autour de soi ! Rien ne remplace 

les échanges en face à face. 

ü Ajouter un lien vers sa page dans la signature de ses e-mails. C'est une 

méthode simple et efficace pour diffuser votre collecte auprès d'un grand nombre 

de personnes. 

Chaque don de 40 euros est déductible fiscalement ! 

Collecter est vraiment obligatoire : c’est une course solidaire ! 
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Si vous ne levez pas les 200 euros requis (100 euros pour les mineurs et étudiants de 

moins de 25 ans), nous ne pourrez pas participer à la course. C’est une réalité difficile mais 

nous ne pouvons pas faire d’exception sans perdre le caractère unique de notre concept 

de course solidaire. 

Attention, les frais d’inscription et l’argent déjà collecté ne peuvent pas être remboursés, ni 

l’inscription transférée à une tierce personne.  

A quoi servira la récolte de fonds ? 

100% des donations seront allouées à des projets de recherche qui ont pour but de 

trouver de nouveaux traitements, améliorer ceux qui existent déjà et shooter une bonne 

fois pour toutes dans le cancer des enfants pour l’envoyer loin, loin à tout jamais, et qu’il 

ne revienne plus jamais !  

L’argent des donations sera géré par la Fondation Roi Baudouin au travers du Fonds KiCa 

(qui est lié à la Fondation KickCancer) et via la plateforme de récolte de fonds sécurisée 

de notre partenaire iRaiser. 

Tous les coûts d’organisation de RUN TO KICK sont financés séparément par nos 

partenaires : grâce à eux, 100% des fonds collectés par les coureurs iront à la 

recherche !! 

Pour découvrir les projets en cours et suivre les projets futurs, il est possible de consulter 

ces informations sur notre site kickcancer.org et d’aimer notre page Facebook KickCancer. 
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A i d e - m é m o i r e  K i c k C a n c e r  

La Fondation KickCancer a été créée en février 2017. KickCancer est une fondation 

d’intérêt public qui collabore étroitement avec le Fonds KiCa, un Fonds consacré à la 

recherche en oncologie pédiatrique géré par la Fondation Roi Baudouin. 

A ce jour, KickCancer a déjà engagé plus de 700.000 euros dans cinq projets de 

recherche innovants spécifiquement dédiés aux cancers des enfants. 

Mission 

Nous voulons que tous les enfants atteints d’un cancer soient guéris et mieux guéris. En 

soutenant la recherche scientifique, en déplaçant les obstacles et en connectant les gens. 

Quelques faits sur les cancers pédiatriques 

Chaque cancer pédiatrique est une maladie rare 

Il existe environ 16 types de cancers pédiatriques (leucémies, tumeurs du cerveau et de la 

moelle épinière, neuroblastomes, lymphomes, rhabdomyosarcomes, ostéosarcomes…). 

Chacun d’entre eux se divise en plusieurs sous-catégories. Au total, cela constitue environ 

60 formes différentes de cancer. Chacune d’entre elles requiert une attention scientifique 

spécifique. 

35.000 nouveaux cas en Europe / an 

1ère cause de décès par maladie chez les enfants de plus d’un an 

Tous les cancers pédiatriques sont rares, voire extrêmement rares. En conséquence, ils ne 

bénéficient que de peu d’attention scientifique malgré un taux de guérison, pour certains, 

inférieur à 50%. 

La situation ne s’améliorera que si l’on finance plus de recherche sur ces cancers à haut 

risque. 

6.000 décès en Europe / an 

Le taux de guérison des cancers pédiatriques stagne depuis quinze ans 

Alors que de très importants progrès ont été réalisés en oncologie adulte. En effet, de 

2011 à 2015, 70 nouvelles molécules contre le cancer ont été autorisées pour les adultes. 

Sur la même période, seulement 2 l’ont été pour des cancers pédiatriques. Il faut que ces 

chiffres s’améliorent!  

2/3 des survivants souffrent d’effets à long terme 

De nos jours, les traitements contre le cancer sont lourds et les patients en sortent avec 

de pénibles séquelles. Un demi-million de personnes auront survécu à un cancer  
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pédiatrique en Europe d’ici 2020. Nous devons nous assurer que ces séquelles soient 

évitées ou correctement identifiées et traitées. 

Pertes cognitives (ex. perte de la vue, surdité) 
Remplacement d'une articulation (ex. hanche, genou) 
Amputation d’un membre (ex. jambe, main…) 
Problèmes cardiaques 
Cancers secondaires 
Choc post-traumatique 
Ablation d’un organe (ex. rein) 
Maladies coronarienne ou artérielle 

Actions 

KickCancer finance des essais cliniques et e la recherche fondamentale 

KickCancer finance des essais cliniques pour que de nouveaux médicaments développés 

pour les adultes soient testés sur les enfants dans des conditions sûres et éthiques. 

KickCancer finance la recherche fondamentale pour mieux comprendre l’origine et le 

fonctionnement des cancers pédiatriques, ce qui permettra, à terme, de trouver de 

nouveaux médicaments spécialement conçus pour les enfants. 

KickCancer travaille à l’amélioration de la collaboration entre les acteurs 
intervenant dans le monde du cancer 

De nombreuses institutions investissent dans la recherche contre le cancer (centres de 

recherche, fondations, associations) ; pourtant, les projets en pédiatrie sont souvent 

oubliés parce que chaque cancer pédiatrique est une maladie rare. 

KickCancer intervient auprès de ces acteurs pour que la recherche en matière de cancer 

pédiatrique figure sur leur liste de priorités et bénéficie d’un meilleur financement. 

KickCancer défend les enfants politiquement 

En Europe 

En Europe, KickCancer est active au sein du groupe Unite2Cure. Ce groupe réunit des 

personnes et des associations issues de plusieurs pays européens et milite pour des 

modifications de la réglementation européenne afin que de meilleurs traitements soient 

développés pour les enfants atteints du cancer.  KickCancer participe également à la 

plateforme Accelerate qui réunit tous les acteurs du domaine des cancers pédiatriques 

(laboratoires pharmaceutiques, chercheurs, médecins, régulateurs et parents) dont 

l’objectif commun est d’accélérer l’accès à des médicaments innovants. 

En Belgique 

Au niveau belge, KickCancer souhaite, avec le soutien de la Société Belge d’Hématologie 

et d’Oncologie Pédiatriques (BSPHO), modifier certaines réglementations afin de simplifier 

la prise en charge des cancers d'enfants soignés en Belgique. 


