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LE BREST URBAN TRAIL SOUTIENT INNOVEO
Après une première édition couronnée de succès, le « Brest Urban Trail » fait son grand retour
aux Capucins le 29 et 30 mars 2019. Encore une occasion de découvrir Brest autrement.
Au programme : une expérience unique, de nouvelles distances, de nouveaux lieux et
une flopée d’animations autour du sport-santé et de l’enfance. Toujours plus ambitieux,
le Brest Urban Trail s’apprête à devenir le plus grand trail urbain de Bretagne.

Le sport au service de la santé

L’ensemble des bénéfices de la course sera
à nouveau reversé à un organisme dont
le caractère utile et local sera privilégié.
Pour cette 2ème édition, nous avons choisi
le fonds de dotation INNOVEO :
>>>>>>> www.fonds-innoveo.bzh <<<<<<<<<
Lancé en novembre 2016 par le CHRU de
Brest, il a pour missions d’améliorer la prise
en charge et la qualité de vie des patients
mais aussi de développer les collaborations
entre la société civile et les chercheurs.

INNOVEO collabore ainsi à de nombreux
projets de recherche. En 2019, le « Brest
Urban Trail » fera don de ses bénéfices à la
prévention de la perte de la marche chez
les enfants atteints de paralysie cérébrale :
« Pour que tous les enfants marchent – Equin
dynamique ». Ce projet de développement
de l’IRM dynamique musculo squelettique
va permettre d’anticiper, de mieux
appréhender les problèmes de marche
des enfants atteints de paralysie cérébrale.

En plaçant l’enfant en situation de handicap au centre de ce projet, INNOVEO s’inscrit
parfaitement dans le type d’action que cherche à promouvoir le « Brest Urban Trail ».
Une opportunité unique pour dynamiser le territoire brestois et fédérer tous les partenaires
(associations, entreprises, etc.) autour d’un événement unique.

Rejoignez-nous !

bresturbantrail.com
Contact média : pôle communication, patrick moisan

06 75 75 38 08

contact@bresturbantrail.com

