
COURONS ENSEMBLE POUR LUTTER 
CONTRE LES CANCERS MASCULINS !

La Courstache* est une course à pied caritative, 
ouverte à tous, en faveur de la lutte contre les 
cancers masculins (prostate et testicules), qui se 
déroulera le samedi 4 novembre 2017 à Aubière. 
Elle est organisée par l'ASPTT Clermont Athlé-
tisme. 

Cette course caritative aura lieu chaque année au 
mois de novembre, pour être en accord avec le 
mouvement "Movember".
La Courstache est organisée avec le soutien de 
nombreux acteurs de la lutte contre le cancer : la 
Ligue Contre le Cancer 63, le Pôle Santé Répu-
blique, la clinique de la Châtaigneraie, ainsi que 
l’association "L’Oasis des Dômes" qui sera le 
principal bénéficiaire des bénéfices de l’évène-
ment. En effet, 100% des bénéfices seront rever-
sés à des associations au profit de la lutte contre 
les cancers de la prostate et des testicules.

En famille, entre amis ou avec des collègues, les 
participants pourront courir sur un parcours allure 
libre de 5km, ou un parcours de 10km chronomé-
tré et homologué FFA. Les deux parcours emprun-
teront le cœur de ville pour une arrivée place des 
Ramacles à Aubière.
Le départ du 10km sera donné à 10h00.
Le départ du 5km sera donné à 11h30.

L’évènement se veut festif. Un village sera installé 
place des Ramacles avec des animations pour les 
enfants et les adultes :  démonstrations de Street 
Workout, stand de vélos à smoothies, ...

Une conférence de presse aura lieu le MERCREDI 
4 OCTOBRE 2017 À 11H00 à la mairie d’Aubière, 
place de l’Hôtel de Ville, salle Viallate (2ème 
étage).

*Cour : pour courir et stache : pour moustache, d’où la contraction « Courstache »*Cour : pour courir et stache : pour moustache, d’où la contraction « Courstache »
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Informations : www.lacourstache.fr
Inscriptions : www.sportips.fr/COURST17
Contact : lacourstache@gmail.com


