Communiqué de presse, le 25 octobre 2017

DEUXIEME ÉDITION DE THETOWERRUN LILLEUROPE
PARTEZ A L’ASSAUT DES 550 MARCHES DE LA TOUR LILLEUROPE
Le dimanche 17 décembre 2017, TheTowerRun pose une nouvelle fois ses valises à Lille,
étape majeure de la plus grande aventure verticale jamais organisée en France.

Objectif : 1 500 TowerRunners !
La première édition avait réuni près de 1 200
coureurs en 2016, venus de toute la région.
Pour cette deuxième édition, l’objectif est
d’atteindre (et de dépasser) la barre des 1
500 coureurs. Les frais d’inscription de 15€
sont accompagnés d’un don libre de
minimum 2€ versé à l’association lilloise
Ludopital. Pour les meilleurs, c’est l’occasion
de décrocher une place pour la Verticale de
La Tour Eiffel 2019 !

Grimpons pour une cause solidaire !
Depuis 1997, Ludopital améliore le séjour des
enfants hospitalisés dans les hôpitaux de la
métropole Lilloise et Mouscron par la
distribution de jouets par le personnel soignant
lors des visites médicales et la décoration des
lieux de vies : salles d’attente, chambres, etc.
Ces
actions
permettent
de
rendre
l’environnement hospitalier plus agréable et
chaleureux afin de dédramatiser l’acte médical.

Grimpons pour Noël !
La course verticale est un nouveau concept
de courses: originale, vecteur d’énergie
positive et accessible à tous, elle répond à
cette nouvelle demande de parcours
combinant sensations fortes et convivialité.
De nombreuses surprises attendront
d’ailleurs les participants dans les escaliers de
la tour et dans le village « esprit de Noël » :
foodtruck, dj sets, massages, déguisements,
village et sapin de Noël, etc. La course est
bien évidemment ouverte à tous : familles,
sportifs ou non sportifs, seul ou en équipe…
Un bonnet de Noël sera remis à tous les
participants !!!

Inscriptions sur le site internet de la course :
http://www.thetowerrun.org/fr/les-tours/lille-tour-lilleurope-17
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