
                                                                                                        

Relais ECAM 
40, montée St Barthélemy - 69 005 LYON - http://relais.ecam.fr/ 

 

 
 

Communiqué de presse 

 

Le Relais ECAM 2017 
Lyon – Collioure 

Du 14 avril au 17 avril 2017 
 

Le 10 avril 2017 
 
Comme chaque année depuis plus de 20 ans, les élèves-ingénieurs de l’ECAM Lyon vont courir 
plus de 700 Km, (3 jours et 3 nuits) dans le cadre du Relais ECAM 2017. Quelles que soient les 
conditions météorologiques, les participants se relaient, afin de toujours garantir la présence d’au 
moins un participant à tout moment sur les kilomètres du parcours. Cet évènement a pour objectif 
d’atteindre une ville côtière éloignée de l’école en se relayant à la course à pied. Cette 
manifestation vise également à promouvoir tout au long du parcours une association à but 
humanitaire. Près de 300 étudiants participent chaque année au Relais et montrent qu’il est 
important de savoir se dépasser en faveur d’une bonne cause et de se rendre utile. 
 
Pour mener à bien cet évènement, les étudiants  peuvent compter sur le soutien de leurs sponsors : 
Lustucru, Herta, Pasquier, Tournaire, Mollard & Thievenaz, Ninkasi, Danone, Plister Tacos, Renault Trucks, 
Red Bull, AEI ECAM Lyon.  
 
Le départ est prévu le vendredi 14 avril à 15h00, place Louis Pradel, pour une course pédestre de 72 
heures sous la bannière de l’association Cassandra à Lyon. Les organisateurs du Relais 2017 ont 
choisi cette association, qui a vocation à amplifier, développer et renforcer tous les combats pour la 
vie, pour la lutte contre la leucémie du nourrisson et les cancers pédiatriques. 
 
Le relais arrivera à Collioure (Pyrénées Orientales tout près de la frontière espagnole) lundi 17 avril 
aux alentours de 14h. Tous les étudiants courront la dernière étape ensemble jusqu’à la 
Méditerranée. Les étudiants invitent le grand public à s’associer à cette manifestation caritative et à 
venir les accueillir à l’arrivée de cette dernière étape. 
 
Les étudiants de l’ECAM Lyon, forts des valeurs humaines qu’ils partagent avec leur école, 
souhaitent mettre cette année encore leur bonne humeur et leur énergie au service des autres. 
Cette formidable expérience promeut, au-delà de la générosité, le sport et l’esprit d’équipe. A ce 
jour, le Relais ECAM peut se vanter d’avoir donné satisfaction à 100% des participants !  
 
 
Contacts 
ECAM Lyon : Lydie Bouillet, Responsable Vie étudiante et Evènement, lydie.bouillet@ecam.fr, 04 72 77 06 02 
Relais ECAM : Julien ROMANO Responsable communication, julien.romano@ecam.fr, 06 95 10 32 04 
Relais ECAM : Alexandre Oltra Président Relais ECAM, alexandre.oltra@ecam.fr, 06 30 51 08 56  
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Association Cassandra 

https://www.associationcassandra.org/ 
 
Elle a vocation à amplifier, développer et renforcer tous les combats pour la vie, pour la lutte contre la 
leucémie du nourrisson et les cancers pédiatriques. 
 
L'association vise un triple objectif : 
- Faire de la recherche contre les cancers pédiatriques un enjeu national, et contribuer à son financement, 
- Permettre aux patients et à leur famille de mieux vivre leur hospitalisation, 
- Sensibiliser et mobiliser le public autour des dons de vie : dons de sang, dons de plaquettes, de plasma, de 
sang de cordon, de moelle osseuse et d’organes. 
En parallèle, l’association soutient, directement ou indirectement, toute œuvre ou structure à but non 
lucratif contribuant à la lutte contre les cancers pédiatriques et la leucémie. 
 
Chaque année en France, plus de 2500 enfants sont diagnostiqués d’un cancer (dont la leucémie). 500 en 
décèdent. Cela représente près de 2 décès d’enfants par jour. 
- Pourtant l’Etat ne consacre que 2 % des fonds anti-cancer à la recherche contre les cancers pédiatriques. 
- Pourtant la France ne possède que 250 000 personnes inscrites sur le fichier national des donneurs de 
moelle osseuse, contre plusieurs millions en Allemagne ou en Italie. 

 L’association Cassandra que nous soutenons cette année porte un message d’espoir et une cause 
magnifique. Si vous voulez participer en tant que bénévole, donner ou encore vous renseigner sur les dons 
de moelle et autre n’hésitez pas à aller visiter leur site internet https://www.associationcassandra.org/ 
 

 
L’ECAM Lyon  
www.ecam.fr  

L’ECAM Lyon est une grande école d’ingénieurs Arts & Métiers, créée en 1900, qui propose aujourd’hui trois 
types de formation :  

- une formation d’Ingénieur généraliste post-bac en cinq ans,  
- trois formations en alternance d’Ingénieur de Spécialité : Génie Industriel & Mécanique / Energie, Exploitation & 

Maintenance/ Bois  
- un Mastère Spécialisé « Manager de l’Amélioration Continue »  
- une année de renforcement avant l’intégration en cycle Ingénieur de Spécialité  

L’ECAM Lyon allie, dans tous ses programmes de formation, une exigence scientifique et technique, une 
forte dimension humaine et sociale, et une ouverture internationale.  
Elle est particulièrement soucieuse de l’accompagnement des élèves-ingénieurs dans leur projet pédagogique 
et leur projet de vie. Elle cultive pour cela une grande proximité entre les étudiants et le personnel. Flexible 
et adaptable, l’ECAM Lyon est constamment en recherche de solutions innovantes pour anticiper et 
répondre au mieux aux besoins des entreprises. 
 
 
 

https://www.associationcassandra.org/
https://www.associationcassandra.org/
http://www.ecam.fr/
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Etapes du Relais ECAM 
Jour de passage Département C.P. Ville Repas Horaires 

Vendredi 14 avril 07 07 340 PAUGRES Soir 18h - 8h 

Samedi 15 avril 26 
26740 Montboucher-sur-

Jabron Matin - Midi 9h - 15h 

30100 Alès Soir 18h - 8h 

Dimanche 16 avril 
 

34 34800 Clermont l'Hérault Matin - Midi 9h - 15h 

11 11200 Saint-André-de-
Roquelongue Soir 20h - 8h 

Lundi 17 avril 66 66240 Saint-Estève  18H-8h 
 


