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La Course des Héros 2013 :  
Les étudiants de l’IAE Lyon mobilisés contre le cancer 

 
 
 

Des étudiants de l’IAE Lyon vont courir le 9 juin 2013 au Parc de Gerland (Lyon)  pour le 
Centre Léon Bérard, organisme régional de recherche contre le cancer.  

Les cinq sportifs engagés ont pour objectif de collecter 5000 euros. Ces fonds seront 
reversés au profit de la recherche contre le cancer. 

  
CONTACT : Alexandre LAMBIN - lambin.alexandre@gmail.com 

Page : http://coursedesheroslyon2013centreleonberard.alvarum.net/lesbarjots2  

 
Depuis 3 ans, la Courses des Héros est un rendez-vous sportif rassemblant des « héros » 
souhaitant récolter des fonds pour une association à but philanthropique. L’édition lyonnaise de cet 
événement aura lieu le 9 juin au Parc de Gerland.  
Une équipe de 5 étudiants de l’IAE Lyon se lance dans la compétition afin de soutenir la recherche 
contre le cancer. 
 
Chaque coureur, pour participer, doit préalablement collecter un minimum de 200 euros de dons 
pour l’association qu’il a choisi de soutenir. Les étudiants de l’IAE Lyon ont souhaité pour la 
deuxième année consécutive courir pour le Centre Léon Bérard, organisme régional de recherche 
contre le cancer. 
 
Ces sportifs engagés ont pour objectif de collecter 5000 euros. Les fonds seront reversés au profit 
de la recherche contre le cancer.  
 
Ils participent à la course :  

• Jean-Baptiste BONIN, Master 2 Comptabilité Contrôle Audit 
• Clémentine JIMENEZ, Master 2 Diagnostic d'Entreprise 
• Marie JURY, Master 2 Management des Achats option Achats Tertiaires 
• Alexandre LAMBIN, année de Césure Internationale aux Etats-Unis 
• Galina MIKHAYLOV, Master 2 Finance d'Entreprise 
• Arnaud MORILLON, jeune diplômé de l’IAE Lyon 
• Michel TRESSERAS, Master 2 Systèmes d'Information Avancés 

 
Une course du cœur… 
  
Alexandre LAMBIN précise qu’ils souhaitent « rendre hommage à une amie disparue l’été dernier, 
emportée par la maladie. Nous collectons donc des fonds pour le Centre Léon Bérard car nous 
pensons qu'il est possible de faire changer les choses. Cela passe par la sensibilisation et la 
mobilisation du plus grande nombre ». 
 
 



 

 
… et de la générosité 
 
L’équipe d’étudiants compte sur la générosité du public afin d’atteindre leur objectif : « les 
personnes touchées par cette démarche peuvent nous soutenir en faisant un don à l’un de nous 
cinq, sur notre page, souligne Arnaud Morillon. Elles peuvent également nous retrouver le 9 juin, 
au Parc de Gerland,  afin de nous encourager pour ces 6 kilomètres d’endurance ». 
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