
 

 

 

 

Vendredi 10 janvier 2020 

 

Événement international, la « Wings for Life World Run » 
revient à Rouen le 3 mai 2020  

 
Quel est le point commun entre la ville de Rouen et les villes de Bucarest, Prague, 
Munich, Miami, Calgary, ou bien encore Bogota, Pretoria, Sao Paulo et Sydney ? Le 
3 mai prochain, elles accueilleront simultanément la Wings for Life World Run ! 
 
Après 2015 et 2016, la célèbre course revient à Rouen ! Ouverte à tous et organisée 
simultanément dans de nombreux pays du monde entier, cette course n’est pas une 
épreuve comme les autres : il n’y a pas de ligne d’arrivée, et les participants courent 
pour la bonne cause ! 
 
En effet, les coureurs sont poursuivis par une voiture, la Catcher Car, partie 30 
minutes après le grand départ à une vitesse de 14 km/h et qui accélère d'1 km/h 
toutes les demi-heures. Les participants rattrapés par la voiture s’arrêtent. La course 
prend fin quand la voiture rattrape le dernier coureur. Ce ne sont donc pas les 
participants qui atteignent la ligne mais la ligne qui les rattrape ! 
 
Les frais d'inscriptions sont entièrement reversés à la fondation Wings for Life 
qui soutient financièrement la recherche et les étu des sur la moelle épinière. 
 
Rouen sera la seule ville française à accueillir l’événement. Il ne faut donc pas tarder 
à s’inscrire sur https://www.wingsforlifeworldrun.com/fr/locations/rouen (29€ jusqu’au 
9 février 2020, puis 39€). 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir cette course internationale à Rouen, qui sera la 
seule étape française de la Wings for Life World Run. Après les récents événements 
que notre territoire a traversé, l’organisation de cette course est une belle opportunité 
pour mettre en avant notre ville et de vivre un moment populaire et festif », se 
réjouissent Yvon ROBERT, Maire de Rouen et Présiden t de la Métropole Rouen 
Normandie, et Kader CHEKHEMANI, adjoint en charge d u sport. 


