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Manifestation course solidaire / Trail de Houdan  
Sénégaco « On court pour les enfants »  

Organisée à Houdan le 21 mai 2022 au profit de la mission 

scolaire de l’Association Kassoumai78 

 
Un groupe d'étudiants de l'IUT de Rambouillet Section Gaco 

alternance a choisi comme projet de fin de 1ère année,                        

d’organiser à Houdan une course à pied de 7 kms « Sénégaco : On court 

pour les enfants » dont les bénéfices (prix d'inscription etc.) sont 

reversés à Kassoumai78-mission scolaire. 

La ville s’est associée à ce projet, à la fois formateur, généreux et 
solidaire, en prêtant le matériel de logistique, en associant les services 
pour les épauler dans le montage de la course, en leur donnant les 
contacts et informations nécessaires pour faire toutes les démarches, 
et des élus volontaires ont participé à l’encadrement au moment de la 
course. 
Le professeur d'EPS du collège, leur a tracé le circuit : départ et arrivée 
au parc du Cygne, avec une traversée de la rue des clos de l'écu et une 
traversée de la rue d'Epernon. 
 
La mission scolaire, en contact avec eux durant la préparation de 

l’événement, était largement présente sur place sur le stand des 

boissons, sandwichs et crêpes ainsi que leur professeur de sport à 

l’IUT. 

La mission scolaire remercie le groupe d’étudiants ayant participé à ce 

projet qui bénéficiera aux élèves des écoles maternelles et primaires 

de la communauté rurale de Suelle à hauteur d’environ 900€. 

Tous les étudiants ayant contribué à l’organisation de cette 

manifestation ont fait preuve de dynamisme et de professionnalisme 

dans : 

• Leur implication totale dans le projet 
• Leur recherche de sponsors très efficace  
• Leur organisation précise et généreuse : marketing et 

communication, flyers bien adaptés, inscriptions en ligne 
préparation minutieuse et coordination maîtrisée  

• Leur réactivité, leur respect, leur bonne humeur et leur esprit 
d’équipe. 
 

Toutes ces qualités ont contribué à la réussite du projet. 
 
 Les nombreux participants à cette course (plus de 70 inscrits) ainsi que 
les bénévoles ont passé un excellent moment de solidarité. 
 
Pour en savoir plus, allez sur notre site www.kassoumai78.org. 
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