
 

UN ÉVÉNEMENT FESTIF, LUDIQUE ET 
SPORTIF 

UN ÉVÉNEMENT PORTEUR D’ESPOIR AU 
PROFIT DE PROJETS SOLIDAIRES 

 

 La première édition nationale de Hope 360 se déroulera le 19 octobre 2019 à 
Valence. 2000 personnes sont attendues ! 

Les participants (appelés « hopeurs ») pourront effectuer le parcours, à roulettes, à             
pied ou à vélo… et participer à la fête. 

Les « hopeurs » sont tous ceux qui, touchés par la situation des démunis, décident               
de se mettre en mouvement pour leur rendre l’espoir. 

Chaque hopeur relève un défi sportif et mobilise son réseau pour soutenir le projet              
humanitaire qui lui tient à cœur. 

L’événement a été conçu pour tout public, pas besoin d’être sportif ! 

Que le Hopeur 360 soit un enfant, un adolescent ou un adulte, un acharné du               
challenge ou un adepte de la promenade tranquille, il peut participer, seul ou en              
équipe, à l’une des épreuves sous les couleurs de l’ONG de son choix. 

5 parcours non chronométrés, non classés sont proposés (Certificat médical non           
obligatoire). Ils permettent aux participants d’avancer à leur rythme dans une           
ambiance conviviale, sur un tracé au bord du Rhône. 

Programme 

● 09h00-10h00 – Accueil, animations, échauffements et des animations pour 
les enfants (maquillage, jeux…) 

● 10h00- 13h00 – Épreuves 
○ 10h00 – 1,7 km marche 
○ 10h30 – 3,4 km sur engin à roue(s) sans moteur sauf vélo 
○ 11h15 – 6,8 km course à pieds  
○ 12h00 – 6,8 km sur vélo 

● 13h00 – 13h30 – Remise des prix 
● 13h30 – 15h00 – Concerts, animations et petite restauration 

Un parcours sur un anneau de 100 mètres est réservé aux courses sur roues pour 
les moins de 10 ans. 



 

UN ÉVÉNEMENT FESTIF, LUDIQUE ET 
SPORTIF 

UN ÉVÉNEMENT PORTEUR D’ESPOIR AU 
PROFIT DE PROJETS SOLIDAIRES 

 

Une petite restauration sera disponible tout au long de la journée. 

Les tarifs d’inscription ont été conçus pour accueillir un maximum de participants            
aux deux courses. 

● Hopeur seul : 9 € 
● Famille jusqu’à 6 Hopeurs : 20 € 
● Equipe à partir de 10 Hopeurs : 6 € / hopeur 

  

Chaque hopeur, famille ou équipe est encouragé à contribuer à un projet en             
devenant collecteur pour l’organisation de son choix. Il n’y a pas de plancher de              
collecte pour participer aux épreuves mais une collecte de 20 € à 200 € selon les                
ages nous semble un bon objectif (voir ci-dessous le concours plus belle collecte             
pour découvrir ces planchers). 

Des concours sont organisés pour mettre à l’honneur les Hopeurs et les            
organisations de solidarité internationale qui font un effort de mobilisation. 

La variété des concours permet de mettre en avant aussi bien des organisations de              
solidarité internationale connues que des plus petites structures. Une organisation          
de solidarité internationale  ne peut gagner qu’un seul concours à la fois. 

La liste des concours : La plus belle collecte individuel (participation à partir de 20               
€ pour les enfants de moins de 12 ans, 100 € pour les 12 à 20 ans et 200 € pour les                      
adultes), le plus bel engin à roue(s), le plus grand groupe de Hopeur mobilisé,              
le déguisement le plus original. 
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