
« Le Bon Combat est celui engagé parce que notre cœur le demande. »  
 

P. Coelho 
 

  Association 

Sportifs de Cœur 

Ensemble, pour améliorer le quotidien des enfants malades et hospitalisés….. 

Association Loi 1901, créée en no-

vembre 2011 par un groupe d’amis, 

SPORTIFS DE CŒUR, organise des 

manifestations sportives dont les re-

cettes sont intégralement destinées à 

financer des actions en faveur des 

enfants malades et hospitalisés.  

 

Un partenariat fort a été  mis en place 

avec le Service Pédiatrique de l’Hôpi-

tal de Béziers dès 2011. 

 

La Fondation Orange nous a accordé 

son soutien financier pour notre projet 

« Tablettes numériques du Cœur» 

en faveur des enfants hospitalisés à 

Béziers. Sportifs de Cœur a reçu un 

des 1er prix « actions solidaires» 

Languedoc Roussillon 2012. 

Les défis  de  

Sportif de Cœur :  

 

 

2012 : Equiper le service pé-

diatrique de l’Hôpital de Bé-

ziers de  15 tablettes numé-

riques . Défi relevé 

 

 

2015 : Une 

aire de jeux 

pour les  

urgences 

pédiatriques.   

Défi relevé 

 

2015 : La course du cœur est dédiée à 

l’association AUTREMENT CLASSE, 

une école pour les enfants riches de leurs 

différences. 

 

2016 : Les coureurs ont chaussé leurs 

baskets pour le service pédiatrique de 

l’Hôpital de Béziers et pour AUTRE-

MENT CLASSE.  

 

2017 : Appel à projet pour le service 

d’oncologie pédiatrique de l’hôpital 

PURPAN - TOULOUSE 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=bon
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=combat
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=engage
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=parce
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=coeur
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=demande


« Nul n’ira jusqu’au bout du 

rire d’un enfant… »  V. HUGO 

« La Course du Cœur »  

Un rassemblement Sportif et Humain depuis 2011 

C’est le 2ème dimanche de septembre que la 

« Course du Cœur » se tient depuis 6 ans.  

Inscrite au calendrier de la Fédération Française 

d’Athlétisme, ce rendez-vous qui rassemble depuis 

sa première édition plus de 350 participants, s’ins-

crit comme une rencontre sportive et humaine 

reconnue sur le Grand Biterrois.  

Un parcours de 5 et 10 km, le long du canal du mi-

di - classé patrimoine mondial de Humanité, via les 

écluses de Fonserannes - site historique - a été 

spécialement étudié pour permettre aux coureurs 

endurcis, mais également aux sportifs moins 

aguerris, de chausser les baskets pour une bonne 

cause. Grâce à notre partenaire inconditionnel : le 

BCAM (BEZIERS CHEMINOTS ATHLETISME MEDITERRANEE) qui 

nous appuie depuis le début de l’aventure ; grâce à 

tous ceux qui nous apportent également leur sou-

tien logistique ou financier, cette course est aujour-

d’hui l’évènement phare de Sportif de Cœur. ! 

Sportifs de Cœur en Pédiatrie 

Grâce à la « Course du Cœur 2012 » et à notre partenaire 

la Fondation Orange, ce sont 15 tablettes numériques 

entièrement équipées,  qui ont été offertes au service Pé-

diatrique de l’Hôpital de Béziers.  

Galettes des rois en Pédiatrie  

Hôpital Béziers 



COURSE DU CŒUR 2018  

Dimanche 09 Septembre  

Départ 10H 

Stade de Sauclières—Béziers 

 

Sportifs de Cœur … Rétrospective  

C’est logiquement que  SPOR-

TIFS DE CŒUR s’est engagé 

pour le téléthon  et a mis en 

place 2 fils rouge avec Béziers 

Plaisir et un flashmob. 

De très belles rencontres et un 

chèque de 500 € remis à l’AFM 

34. 

Sportifs au Grand Cœur... 

TENNIS CLUB DE SAUVIAN - 2014 

 

Tournoi de tennis orga-

nisé au profit de Spor-

tifs de Cœur et des 

enfants hospitalisés ! 

Une équipe au grand 

cœur !  

  

 

Le Collège du P.I.C à Béziers, a dédié son 

cross 2013 au profit 

de Sportifs de Cœur. 

Quand des enfants en 

pleine  forme courent 

pour ceux qui n’ont 

pas cette chance ! 

Tout un symbole 

Les Cadets de l’ASBH courent en Joëlette avec  

Colyne  lors de la course du cœur 2015 
Coup d’envoi du match Béziers / Aurillac 

8 Sept 2017 



Siège social :  

122, Av. de la Crouzette  

34500 BEZIERS 

Tel :      06 23 055 209           

Mail :  sportifdecoeur@sfr.fr 

Site  :  http://www.sportifdecoeur.org                

Retrouvez-nous aussi sur Facebook  

ASSOCIATION   

SPORTIFS DE  COEUR 

 

« Ensemble, donnons des couleurs à la vie » 

 

ASSOCIATION SPORTIFS DE CŒUR 
122 rue de la Crouzette  
34500 BEZIERS 
http://www.sportifdecoeur.org 
sportifsdecoeur@gmail.com 

 

Parrain :                      François RAMONEDA  
Président :                 Frédéric DOMPER  
Vice Présidente :       Béatrice COLIN  
Trésorière :                Caroline LAGARDE   
Trésorière Adjointe :  Nathalie LIGNON 
Secrétaire :                Claudine AMBIT       
Secrétaire Adjointe :   Julie MALMONTE  

http://www.sportifdecoeur.org/
mailto:sportifsdecoeur@gmail.com

