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Créée à l'initiative de Thomas Sibé en 2013, cette course au profit de la recherche contre les cancers 
pédiatriques est devenue au fil des années la plus Grande Course de Trottinettes de France !

Depuis sa création, plus de 120 000 € ont été récoltés.

Présente à Bordeaux depuis 2013, la premiere édition de la Grande Course de Trottinettes de Toulouse a eu lieu 
26 septembre 2021. 
C'était la première édition à avoir eu lieu en dehors de la Gironde. Désormais, cette course est organisée à 
Bordeaux, Bayonne, Pau et la deuxième édition de la Grande Course de Trottinettes de Toulouse aura lieu le 24 
septembre 2022.



Avec l'association Nire Laguna Thomas, notre objectif est de récolter le maximum de dons en faveur de la 
recherche contre les cancers pédiatriques dans une nouvelle ville de France.

Le principe de la course : des enfants âgés de 6 à 10 ans, munis de capes de super-héros, participent à 
des courses en trottinettes sous les couleurs d'entreprises partenaires.

Tous les dons sont reversés à la Ligue contre le Cancer Haute-Garonne.



Objectifs :
Dupliquer cette course dans les plus grandes villes de France pour financer la recherche contre les cancers 
pédiatriques. 
Toutes les démarches pour organiser cette course à Toulouse ont été mises en place pendant la période du 
confinement.

Publics visés :
Enfants de 6 à 10 ans 
Parents
Donateurs / Entreprises partenaires (IGC, Cacolac, Intersport, JouéClub, Kangourou Kids, Ociane Groupe 
Matmut, Construction Horizontale, Jordan, Chérie FM, Namaki, Kidiklik, ...)
Collectivités locales, élus, corps médical
Toulouse et sa Métropole



Cet événement nous pose trois défis majeurs :

Comment « exporter » un événement en dehors de sa ville d'origine tout en gardant les mêmes 
critères de réussite ? 

Comment mobiliser des partenaires pour s'impliquer dans un tout nouvel événement avec un public 
différent ?

Comment réunir le maximum de participants  « trottineurs » et « trottineuses »  dans une nouvelle 
ville ou l'événement n'est pas encore connu ?



Une course totalement gratuite pour les trotti-héros ;

Une occasion pour sensibiliser les familles aux cancers pédiatriques ;

Une manifestation très visible organisée sur un lieu emblématique de la ville (Allées Jean Jaurès) ;

Un événement interactif qui invite nos partenaires à faire un don mais aussi à se mobiliser le jour J ;

Un moment joyeux (pour une cause qui ne l'est pas forcément) où tout le monde « s'amuse » (parents et 
enfants).



Le Trotti-Village (plus de 20 partenaires réunis sur les Allées Jean Jaurès qui animent des stands ludiques 
et intéractifs dédiés aux enfants).
Exemple : Chamboule-tout, concours de dessin, maquillage, Cacolac-Pong, morpion, jeux d'adresse, 
parcours en trottinettes, trotti-code, ...

Le Trotti-Haka (échauffement des participants en musique).

La Grande Parade (repérage du parcours par tous les enfants).

La Course des Trotti-Mamans et des Trotti-Papas.

Un diplôme de trottineur, une médaille ainsi qu'une cape de super-héros pour tous les enfants
Et des cadeaux, beaucoup de cadeaux ! 



Aftermovie Grande Course de Trottinettes de Toulouse 2021 : https://bit.ly/aftermoviegcttl2021

Quotidien par Yann Barthès 2021 : https://bit.ly/GCTQuotidien

Journal Actu 2021 : https://bit.ly/actutoulouseGCTTL21-1  /  https://bit.ly/actutoulouseGCTTL21-2

Sud Ouest 2021 : https://bit.ly/GCTTLSudOuest

Visuels photos sur la plateforme
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Un événement dédié à la recherche qui permet de récolter des fonds pour la lutte contre les cancers 
pédiatriques ; 

Un événement gratuit entièrement dédié aux enfants  ;

Un événement où les partenaires ne sont pas que des donateurs mais aussi des acteurs ;

Un événement qui récompense tous les enfants.



Affichage et flying dans les écoles, CLAE, centre d'animation, MJC et clubs sportifs de Toulouse et sa 
Métropole via le réseau de la mairie et en physique.

Affichage dans le métro toulousain.

Réalisation d'une vidéo « Aftermovie » après chaque édition.

Communication avec le concours de sites internet / blogs liés à la jeunesse.

Communication via les radios, journaux et TV locales et nationales (campagne publicitaire France Bleu 
Occitanie, Quotidien sur TMC)

Communication via les réseaux sociaux dédiés à la Grande Course de Trottinettes (Facebook, Instagram)



Les dons : plus de 120 000 € après 10 d'existence ;

Des retombées médias qui ne cessent d'augmenter au fil des années : 
- Quotidien de Yann Barthès, un reportage de 3 min 30, mardi 14 septembre 2021en amont de la course
- Des journaux locaux présents le jour de l'événement 

Des parrains célèbres, présents le jour de l'événement et qui relaint l'information (ex : Stéphane Plaza 
édition 2019)
- Un événement qui continue de se développer pour trottiner à : 

- Toulouse avec une deuxième édition prévue le 24 septembre 2022 sur les Allées Jules  
  Guesde
- Bayonne et Pau en 2022
- Nantes, Lille, Paris et Lyon en projet

Des reachs importants avec la page Facebook et le compte Instagram qui vont au-delà de la fan-base 
grâce à de bons relais médiatiques (Les parrains ou les médias comme France 3 ou TF1).
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Adéquation du message véhiculé (« Un pour tous, tous contre le cancer ! ») avec le but de l'association Nire Laguna Thomas.
Un événement à destination des enfants valides pour aider les enfants malades. Toujours en gardant à l'esprit la notion de solidarité.
Un événement qui implique tous les types de publics (bénévoles de la Ligue contre le Cancer Haute-Garonne, étudiants, jeunes du 
centre d'accueil « Accueil Jeunes 95 Renan »

Accès handicapé le jour de l'événement
Communication dans toutes les écoles toulousaines (privées ou publiques) sans distinction
Egalité entre les membres de l'équipe d'organisation sans distinction de genre
Partenariat avec une école locale (Grand Sud Formation), intervention en cours et implication des étudiants dans le projet 
(campagne sur les réseaux sociaux, flying, présence le jour J, gestion d'un stand).

Utilisation de foin biologique pour délimiter le parcours et assurer la sécurité des enfants
Utilisation de matériel réutilisable (barrières, tente barnum, visuels partenaires, plantes)
Choix de partenaires locaux (Food Truck toulousain, foin, matériel, etc ..)
Récupération et tri de tous les déchêts lors de l'événement (4 containers dédiés)



Agence événementielle Le Paradis C'est Ici

La Grande Course de Trottinettes de Toulouse – 1ere édition 

Obtenir le plus grand don possible pour la recherche contre les cancers pédiatriques.

Organisation d'un événement grand public à destination des enfants dans le centre-ville de Toulouse.

Plus de 300 enfants pour cette première édition toulousaine et un don de 4 000 € à la Ligue contre le Cancer Haute-
Garonne et un public toulousain aussi enjoué qu'à Bordeaux. Plus de 120 000 € de de dons versé au global depuis 2013.
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