MERCI À TOUS DE VOTRE
PARTICIPATION…

MERCI À TOUS,
SPONSORS ET PARTICIPANTS !

MAIS AU FAIT LA TDP 2017, C’ÉTAIT QUOI ???

MERCI À TOUS LES SPONSORS, PARTENAIRES ET BIEN SÛR COUREURS
ET MARCHEURS, GRÂCE À VOUS TOUS, LA TDP 2017 S’EST DÉROULÉE
DANS DES CONDITIONS OPTIMALES ET A RENCONTRÉ UN VÉRITABLE
SUCCÈS !

430

coureurs/marcheurs/
accompagnants
et bénévoles AU TAQUET

Du soleil et une base de loisirs
bien agencée qui ont permis
la mise en place d’un beau
VILLAGE !

Des SPONSORS tous en OR, de par
leur générosité et leur bonne humeur le jour J

Une belle cause : un petit garçon au sourire craquant,
entouré de sa famille et d’une équipe solidaire et soudée,
tous remplis de courage, de dignité, mais aussi d’une belle
énergie, merci TOM’ESPOIR !
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Vous nous avez suivis et fait confiance, votre soutien nous est précieux et nous espérons que nous
pourrons compter sur votre fidélité pour l’édition 4 de la TDP en Juin 2018 !

Sponsors OR

Allianz IARD, Cogessur, CPME91, Les Délices de Lardy, Renault Come et
Bardon

Sponsors ARGENT

Century 21 EGERIE

Sponsors BRONZE

Alinea Sainte Geneviève des Bois, Carrefour Draveil Market, Crédit
Agricole IDF, BGS Formations, Esprit de Pub, In Extenso, Les Jardiniers
de l’Ile-de-France, Maxsodel Informatique, MR Conseil

Sponsors
SUPPORTER +
Sponsors
SUPPORTER

430

103

participants

150

BPRP Corbeil Essonnes, Les Travaux Publics de Soisy, Maison de
l’Emploi de Corbeil/Evry, PUZZLE, Mira’belle Lingerie

31

sponsors

coureurs

marcheurs

Agence Butterfly, Alticlic, AtoutServ, Caroline l’Azou Conseils & Solutions,
CMA Essonne, Fairway Stratégie, Fitsens, Initiative Essonne, Le Jardin
des Roches, MMA Evry, Relooking Beauté Minceur
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Des entreprises essonniennes mobilisées et leurs salariés/prestataires/
fournisseurs/amies qui font la fierté de l’Essonne, en conjuguant
DYNAMISME, convivialité et solidarité !

TDP 2017
une 3ème édition au succès grandissant !
Cette 3ème édition de
la TDP by CJ2e le
9 juin 2017 a été une
grande réussite.

r?
er le premie
Qui va arriv

La relève est assurée !

L’équipe
Néov
jusqu’au ia, solidaire
bout…

1. Toute l’équipe organisatrice de la Mairie et de la Base de Loisirs de Draveil, qui nous a
efficacement aidés et épaulés et sans qui cette édition de la TDP 2017 n’aurait pas été aussi
réussie, merci à nouveau de votre soutien !
2. La CCI Essonne, notre partenaire institutionnel qui nous suit et nous soutient depuis le
début de la création du Cj2e ;
3. La Société SATELEC qui a installé gracieusement tous les équipements électriques ;
4. La Ligue Ile-de-France de Badmington qui nous a aidés à mieux connaître ce sport
convivial ;
5. Renaud Meilland, notre coach sportif qui est fidèle à la TDP by Cj2e depuis 3 ans déjà ;
6. Et bien évidemment tous les bénévoles qui nous ont apporté leur contribution le jour J,
votre précieuse aide nous a été TRES utile !

Avec le soutien de

os…
Arrivée à d
r!
de marcheu

Photos réalisées par Alticlic

Novembre 2017 - Impression et mise en page Rubrik c - Tél. : 01 69 02 70 41

ET UN ÉNORME MERCI À :

Dans l’enceinte baignade du Port aux Cerises,
un site parfait pour cette manifestation,
organisateurs,
sponsors,
participants,
partenaires et spectateurs ont partagé le
plaisir d’être réunis pour vivre l’entreprise
autrement.
De nombreux partenaires ont aidé à la
réussite de cette journée, qu’ils en soient
tous remerciés : Mairie de Draveil – UCPA
– Responsables du Port aux Cerises –
Le Républicain – Satelec…
Merci aussi à la Team (Lore Chatillon –
Béatrice Quentin, Cyril Largy, Vincent
Préaubert) qui nous a aidée à rassembler
les nombreux chefs d’entreprises, salariés,
clients et fournisseurs présents.

Quelle satisfaction de voir le sourire de TOM
en recevant le chèque offert par la TDP 2017
au profit de son association « Tom’Espoir »

et le cadeau d’un généreux donateur : un
parcours en Ferrari.
Quel plaisir de voir l’enceinte remplie
en soirée autour d’une Paëlla pour finir
cette belle journée en promettant de se
retrouver pour la prochaine édition. Mention
spéciale à la table de la société TOUPRET
(entreprise la plus représentée) regroupant
ses 42 participants.
Un grand merci, bien évidemment, à Agnès
– Béatrice – Caroline – Etienne – Thierry Patrick – Jean-Charles tous membres du
comité de pilotage TDP 2017, qui n’ont
pas compté leur temps pour préparer –
organiser et animer la TDP 2017 by CJ2e.
J’ai été très fier de les accompagner durant
toute cette année.
Et… rendez-vous le vendredi 8 juin 2018
pour la 4ème édition de la TDP by Cj2e,
qui promet également d’être festive et
conviviale !
Gilbert LEMAHIEU

Référent TDP 2017

DÉROULÉ
D’UNE TRÈS BELLE
JOURNÉE…

DES TÉMOIGNAGES
QUI NOUS PARLENT…
P
Les stands de la TD

2017

Et oui, cette journée a commencé…
la veille ! par la mise en place des stands,

Tous pressés à l’idée de profiter du beau circuit
imaginé par Renaud Meilland, coach sportif de la
TDP 2017, dans ce magnifique espace paysager
qu’est le Port aux Cerises de Draveil.

Puis le jour J, soit le vendredi 9 juin 2017, les
bénévoles et volontaires se sont activés pour
accueillir dès l’heure du déjeuner quelques
participants, qui ont participé aux différentes
activités prévues avant d’accueillir les sportives
et sportifs dès 16h00…Il y a eu des parties
acharnées de pétanque et de badmington et
chacun(e) s’est bien amusé(e) en attendant le
départ de la course/marche !

Puis 45 minutes après le départ des marcheurs,
arrivée des premiers marcheurs et coureurs
dans la joie et la bonne humeur, et sous les
applaudissements et encouragements des
personnes restées sur place.

podium, balisages et tout le matériel nécessaire
à faire de cet événement une réussite.

Pendant ce temps là, la Base de Loisirs (espace
baignade) de l’Île aux Cerises s’est tranquillement
animée grâce à nos sponsors qui se sont installés
à leur stand, tout en profitant de cette après-midi
chaude et ensoleillée.
La base de loisirs a été aménagée comme une
terrasse d’un restaurant d’un bord de mer pour
accueillir tous les participants, autant dire qu’on
y était bien et (presque !) les doigts de pied en
éventail ! Manquait plus que le cocktail pour…
ah mais je m’égare là…
Comme prévu, les sportives et les sportifs
sont arrivés dès 16h30 pour s’enregistrer et
profiter ensuite des infrastructures mises à leur
disposition sur l’espace baignade.
Puis il y a eu ce moment tellement émouvant,
avec l’arrivée de toute la famille et de l’équipe
soudées autour du petit Tom… En effet, cette
année les membres de la TDP2017 ont décidé de
reverser tous les bénéfices issus de cette course/
marche à l’Association Tom’Espoir, Association
qui organise une collecte de fonds pour aider à
faire aboutir des recherches génétiques au profit
de Tom, un enfant essonnien de 8 ans, qui se bat
tous les jours contre une pathologie inconnue.
Le flux ne s’est pas tari jusqu’à l’heure de départ
de la course, soit 18h00 !
Dès 17h30 et après un échauffement en
musique, top départ de nos 150 marcheurs, puis
à 18h00 départ des coureurs tous survoltés,
mais entourant cependant Tom et son équipe
dans la bonne humeur et la bienveillance…

Après que tous soient arrivés à « bon port »
(je sais, elle était facile celle-là) a eu lieu la remise
des récompenses et nous avons pu nous rendre
compte au vu des résultats, que les équipes
présentes avaient toutes leur petit « truc à elles »…
Ainsi il y avait :
- Les Solidaires : l’équipe du Football Club
Féminin de Juvisy, venue spécialement courir/
marcher en soutien à Tom’Espoir
- Les Gagneurs : la CCI Essonne, présente sur
tous les podiums sportifs
- Les Nombreux : l’équipe de la Société Touprêt
venue en nombre (plus de 40 !)
- … et tous les autres participants, qui ont
couru/marché avec enthousiasme, générosité
et pour la bonne cause ! En effet un chèque de
2000 € a été remis à l’association Tom’Espoir,
un pur moment d’émotion partagé par toutes
et tous, accompagné des larmes de sa maman
peut-être mais également du sourire tellement
craquant de Tom pour nous remercier !
Ce moment unique restera gravé dans nos
mémoires…

PODIUMS
Tom, entouré par ses
parents et le comité
TDP 2017
organisateur de la

Tom
Des messages pour

DAVID LANCIEN, PAPA DU PETIT TOM
(Association Tom’Espoir bénéficiaire de la TDP 2017)
Nous tenons à vous remercier sincèrement
pour votre généreuse contribution, à l’occasion de la « TDP 2017» en faveur de l’association « Tom ’espoir » qui a eu lieu le Vendredi 9
Juin 2017 au Port aux Cerises à Draveil.
Grace à vous tous, l’organisation s’est déroulée dans des conditions optimales et le succès
fut au rendez-vous.
• Le parcours et le cadre de la course furent
appréciés de tous.
• Les moments de partage et de convivialité avant
et après course ont permis d’échanger entre les
différentes entités présentes sur le site.

• La remise de prix et notamment le cadeau
offert à Tom a été merveilleux.
• La soirée « paëlla » a clôturé cette très belle
manifestation.
Nous vous sommes particulièrement reconnaissants de soutenir notre noble cause. Votre
aide nous permettra en effet de mener à bien
notre mission, qui est d’identifier la maladie
dont Tom est porteur et lui apporter un traitement médical adapté à sa pathologie.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer l’évolution des recherches génétiques.
Bien amicalement.

Ú Olivier LAROCHE - Equipe CCI Essonne

2

Ú Jean-Christophe BONNAMOUR Equipe Expertimmo 91

nd

3ème Ú Hervé BARETTE - Equipe Compétensiel

Podium coure
ur s

1ère Ú Flore SATARAD - Equipe CCI Essonne
2nde Ú Elodie - Equipe Rubrimaginaire
3ème Ú Nathalie LEVANNIER Equipe Boulangerie LEVANNIER

MARCHEURS
1er

Ú Mikaël CARRIOL - Equipe COGESSUR

es
Podium coureus

2nd Ú Pierre Olivier VIAC - Equipe CCI Essonne
3ème Ú Jean-Michel BOURCIER - Equipe TOUPRET

MARCHEUSES

EMILIE TRAN, Responsable Marketing au sein
de Renault Come et Bardon de Viry Châtillon
(sponsor GOLD de la TDP 2017)
Ce fut un réel plaisir de partager avec vous tous cette belle journée.

1ère Ú Marie-Laure CAVELIER Equipe CCI Essonne
2nde Ú Clara RICHARD - Equipe F L S
3ème Ú Dominique DARBOURET Equipe CCI Essonne

Podium march
euses

Nous avons passé un très bon moment en votre compagnie
(organisateurs et les bénévoles) et celle de tous les participants.
Nous vous remercions pour votre accueil chaleureux et convivial
dans un cadre très agréable.

Enfin (parce qu’il faut une fin à tout…), les
festivités se sont interrompues vers minuit et les
bénévoles ont rangé l’espace baignade avant de
quitter les lieux, ravis de cet événement festif et
impatients de remettre ça… l’année prochaine, le
vendredi 8 juin 2018 !

Challenge de l’entreprise
la mieux représentée

Encore Bravo et à l’année prochaine !

Ú TOUPRET avec 42 collaborateurs

: Equipe
Les Nombreux t
Touprê

MICHÈLE GORIUS, arrivée 16ème
dans la catégorie course féminine

Challenge de la plus belle photo
ACCIS AUDIT

C’est avec grand plaisir que je reviendrai l’an prochain.

Challenge pétanque Ú

Cette journée fut d’un agréable sans pareil, avec un
grand intérêt pour le petit Tom !!! Quelle émotion !!!
Bien à vous, Michèle.

ir
Stand de Tom’Espo

1er

COUREUSES

Après l’effort, le réconfort ! A la fin de la remise
des récompenses tous les participants ont pu
déguster une bonne paëlla concoctée par Marc
Barez des Délices de Lardy et ce, au bon son
musical d’un groupe de rock tout au long de ce
repas bien mérité !

Accueil des participants

COUREURS

LE 8 JUIN 2018
rse des Entreprises
4ème édition de la Cou

de l’Essonne

nouveau défi
Relèverez-vous le

?

nge
Gagnant challe
pétanque

