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La No Finish Line®, 
un événement original et solidaire
La No Finish Line® est un événement sportif et solidaire crée en 1999 à Monaco.
Sa version parisienne a été lancée en 2015 sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel.  
La troisième édition aura lieu du 10 au 14 mai 2017.
 
Accessible à tous, le concept est simple et insolite. Il s’agit de courir ou marcher, seul ou à plusieurs, autour d’un 
parcours de 1300 mètres, ouvert 24h/24 durant 5 jours. L’inscription est unique : les participants sont invités à 
venir et revenir autant de fois que désiré. 
 
A chaque kilomètre réalisé par les participants, l’organisation et ses partenaires reversent un euro à des projets en 
faveur de l’enfance. Cette année encore, la No Finish Line® Paris by Siemens s’associe au Samusocial de Paris 
et à La Chaîne de l’Espoir.
 
En 2016, 83.478 km ont été parcourus par 6 700 participants soit autant d’euros reversés aux associa-
tions - un record ! En 2017, il faudra faire encore mieux et atteindre les 200.000 km !
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Retours sur les moments forts  
de l’édition 2016

Philippe Verdier, le fondateur : 
« La No Finish Line® est un concept unique, on ne peut la 
qualifier d’évènement running : certes, certains viennent pour 
tenter de faire des performances sur la durée, mais la plupart 
sont présents pour se retrouver, parler, échanger tout en 
trottinant, courant et marchant. »

Patrick Guerin, participant et enseignant au Lycée 
professionnel de St Vincent de Paul (78) : 
« La No Finish Line® Paris by Siemens est un événement 
solidaire, accessible à tous ! Toutes les générations sont 
réunies pour la bonne cause. Après une première participation 
en 2015, j’ai eu de très bons retours des professeurs et élèves 
de mon lycée qui ensemble ont marché et couru 1450km !  
En 2017, c’est l’ensemble de l’établissement qui sera au 
rendez-vous de cette 3ème édition pour officialiser la première 
« journée de la solidarité » du lycée. »

Sandra Bouira, participante et présidente fondatrice 
bénévole de l’association Kemil et ses amis : 
« La No Finish Line® Paris by Siemens est un concept 
convivial mais surtout caritatif, et qui n’appelle pas à l’hyper-
sollicitation des donateurs. Peu importe le niveau, peu importe 
son agenda, il est possible de venir courir ou marcher à son 
rythme, de se challenger en kilomètres ou en temps pour les 
plus compétiteurs. L’an dernier, il était prévu que les enfants 
et leurs parents membres de notre association ne participent 
qu’une seule journée : l’euphorie et la bonne humeur nous ont 
amené à être présents les 5 jours ! »
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La No Finish Line® Paris by Siemens
troisième édition

• COURIR OU MARCHER POUR LA BONNE CAUSE
Fort de son succès lors de la précédente édition, la No Finish Line® Paris by Siemens reprend ses quartiers au 
pied de la Tour Eiffel du 10 au 14 mai 2017. C’est sur un parcours de 1300 mètres autour du Champ de Mars, 
ouvert 24h/24 pendant 5 jours non-stop, que des milliers de concurrents prendront part à cette manifestation 
universelle. L’inscription est unique : coureurs et promeneurs sont invités à venir et revenir autant de fois que 
désiré pendant les 106 heures. Ce footing « à la carte » permettra à chacun d’allier le plaisir d’une sortie au soutien 
d’une bonne cause !

Et parce que participer à plusieurs est plus motivant, la No Finish Line® Paris by Siemens propose à tous de 
mobiliser ses collègues, amis ou famille afin de créer une équipe. 

En plein cœur de l’événement, certains auront un double objectif : courir solidaire mais également remporter l’une 
des deux compétitions de cette troisième édition.

• COMPÉTITION DE 24 HEURES NON-STOP
Dans le cadre de la No Finish Line® Paris by Siemens, une compétition officielle de 24 heures est organisée. 
Limitée à 100 places, cet évènement se déroulera du samedi 13 au dimanche 14 mai (10h). L’épreuve est inscrite 
dans le calendrier des courses hors-stade de la Fédération Française d’Athlétisme. 

• COMPÉTITION DE 5 JOURS NON-STOP
Encore plus fou ! La No Finish Line® by Siemens propose à 30 ultra-runners de courir pendant 5 jours et 4 nuits 
du mercredi 10 mai à 10h, au dimanche 14 mai à 20h.

En 2016, Dominique BUNEL vainqueur de l’épreuve a parcouru 532 km en 106 heures !  
Qui battra le record cette année ?
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• APRÈS L’EFFORT LE RÉCONFORT !
Situé sur la Place Joffre (Champ de Mars, Paris VIIe), face à la Tour Eiffel, le village est ouvert à tous 24h/24 du 
mercredi 10 mai à 10h au dimanche 14 mai à 20h ! 

Des kinésithérapeutes, ostéopathes et podologues seront présents sur le village pour apporter une aide aux 
participants après leur effort. Un espace de ravitaillement, des vestiaires, des douches ainsi qu’une zone de repos 
seront mises à disposition dans le cadre des compétitions. 

• PARIS À VOS PIEDS !
En plein cœur de Paris, le parcours de 1300 mètres sur le Champ de Mars est totalement piéton et réservé aux 
participants pendant l’intégralité de l’évènement. Coureurs et marcheurs pourront profiter de ce chemin de terre 
au pied de la célèbre Dame de fer !

• C’EST LA FÊTE !
Tout au long des 5 jours, le public et les participants pourront découvrir dans le village festif des animations.

Des concerts gratuits seront également organisés tous les jours avec des artistes venus spécialement  pour 
l’occasion. L’occasion pour tous de s’adapter au rythme de chansons françaises, de musiques pop-rock !

Programme de l’événement : nofinishlineparis.com

•  TARIFS ET MODALITÉS D’INSCRIPTIONS
Evénement solidaire, la No Finish Line® Paris by Siemens affiche l’un des prix les plus accessibles de la capitale.

Prix de l’inscription :
• POUR LES MOINS DE 10 ANS : 5€
• POUR LES ADULTES : 10€ (en ligne jusqu’au dimanche 7 mai) / 15€ (sur place)

Modalités d’inscription : 
L’inscription se fait :
• EN LIGNE : nofinishlineparis.com
• SUR PLACE : Stand accueil (du 10 au 14 mai 2017)

www.nofinishlineparis.com 6
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La No Finish Line® Paris by Siemens
dispositif médias
POINT PRESSE
L’organisation invite les journalistes et leurs enfants le mercredi 10 mai 2017 pour l’ouver-
ture du parcours :
16h : RDV des journalistes en tenue de sport avec leurs enfants
16h-16h15 : Prise de parole de l’organisateur, des associations, des partenaires  
et de la ville de Paris.
16h30 : Top départ pour l’ouverture du parcours avec les enfants
16h30-17h : Mise à disposition d’un goûter pour tous

PHOTOS LIBRES DE DROITS
Des photos libres de droits sont disponibles sur simple demande au service presse.

TV NEWS ACCESS
Des images libres de droits pour une utilisation news seront disponibles chaque jour sur 
demande au service presse.

SITE INTERNET
http://www.nofinishlineparis.com/

RÉSEAUX SOCIAUX
                           #NOFINISHLINEPARIS      

CONTACTS PRESSE 
MILLE & UNE VAGUES
Face 36 quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt - France
 
Nicolas GUILLEMART
Tél. 01 55 38 98 20 / 06 23 16 43 21
E-mail : nguillemart@milletunevagues.com

Mathilde MERMOD
Tél. 01 55 38 98 20 / 06 22 93 36 81
E-mail : mmermod@milletunevagues.com

www.nofinishlineparis.com 7
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Siemens est, depuis son origine, le sponsor principal de la course solidaire No Finish Line® Paris by Siemens, un 
événement original dans son concept, ouvert à tous, sportif ou non, et humain dans sa finalité : l’éducation et la 
santé des enfants défavorisés.

Présent en France depuis plus de 160 ans, le Groupe Siemens compte près de 7 000 collaborateurs, 8 sites 
industriels et 11 centres de R&D (dont 8 à responsabilité mondiale). S’appuyant sur un ancrage régional fort 
avec près de 70 sites, Siemens est un acteur économique important qui participe au renforcement des filières 
industrielles innovantes et qui engage à travers la No Finish Line® Paris sa responsabilité sociale et sociétale.

«  Partenaires de longue date du Samusocial de Paris et de la Chaîne de l’Espoir, 
nous sommes heureux de renouveler notre engagement pour la 3ème édition de 
cette course solidaire. Siemens et ses collaborateurs sont fiers de se mobiliser, 
en marchant, en courant, seuls ou à plusieurs, en faveur de l’enfance. Pour 
cette édition 2017, fixons-nous un objectif ambitieux que seuls nos efforts nous 
permettront d’atteindre : dépassons ensemble les 200 000 km ! »

Christophe de Maistre
Président de Siemens France

Avec sa devise « Ingenuity for life » (l’ingéniosité au service de la vie), Siemens résume ce que l’entreprise 
représente depuis les toutes premières inventions novatrices de son fondateur, Werner Von Siemens: compétence 
technique, génie, innovation et sens des responsabilités.

 « Ingenuity » (ingéniosité) est synonyme de compétence technique, d’esprit d’entreprise, de capacité d’innovation 
et de volonté de donner tous les jours le meilleur de soi pour la société. « For life » (pour la vie) signifie que chez 
Siemens, nous créons de la valeur à long terme à chaque génération : pour chacun de nous – client, employé et 
citoyen – ainsi que pour la société dans son ensemble.

S’engager pour la société française et courir pour améliorer l’avenir des enfants du monde entier, c’est aussi cela 
l’ingéniosité au service de la vie.

www.nofinishlineparis.com 9
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Annexes : Les associations et projets soutenus

Enfants sans domicile : favoriser l’accès aux apprentissages et à la culture
Le Samusocial de Paris assure chaque jour la prise en charge 13 000 adultes et 14 000 enfants en famille, sans 
domicile, hébergés sur 527 hôtels en Ile de France.
La participation du Samusocial de Paris à la No Finish Line® Paris by Siemens permettra de créer des ateliers 
éducatifs contribuant à l’apprentissage de la vie sociale et à l’épanouissement des enfants.

Les enjeux du dispositif pour les enfants :
Des enjeux éducatifs
Les activités proposées dans les ateliers permettront aux enfants de se repérer dans leur environnement, d’acquérir 
de l’autonomie, de développer leur créativité et leurs facultés d’adaptation.
Adaptés aux besoins des enfants et aux ressources locales, différentes interventions seront proposées :
- Eveil, jeu en autonomie… afin de se familiariser avec la langue française, créer une dynamique positive familiale 
autour de l’apprentissage et une approche culturelle
- Découverte de proximité : bibliothèque municipale, musée, parc… afin d’aider les enfants à sortir de l’hôtel, 
développer leur autonomie, leur ouverture d’esprit et leur capacité d’adaptation à un nouveau cadre de vie
- Initiation sportive, artistique et culturelle qui permettront aux enfants en situation de grande détresse de tisser du 
lien social, s’adapter à un nouveau cadre de vie et de nouveaux codes et de développer l’expression de soi par 
des activités qui dépassent la barrière de la langue
- Accompagnement scolaire, lecture, écriture, mathématiques… pour créer un cadre propice à l’apprentissage 
et à l’épanouissement scolaire et ainsi éviter l’échec scolaire dans lequel les conduit bien souvent leur situation 
de très grande précarité

Des enjeux sociaux
Un certain nombre de contraintes rend parfois impossible pour les parents la conciliation entre vie familiale et vie 
sociale, voire professionnelle pour certains, les obligeant à rester dans l’hôtel pour garder les enfants : absence de 
scolarisation, éloignement des lieux d’activités éducatives et des transports en commun, absence de revenus,…
Outre la contribution à l’épanouissement des enfants, leur prise en charge dans des ateliers éducatifs permettrait 
aux parents de se libérer pour intégrer davantage la vie sociale et mettre en œuvre les démarches nécessaires à 
un retour au droit commun et à l’emploi, bénéfique pour eux-mêmes mais aussi pour l’environnement dans lequel 
vont grandir leurs enfants.

www.nofinishlineparis.com 10
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Soins aux enfants en France
Fondée en 1994, La Chaîne de l’Espoir est un réseau d’excellence et d’expertises 
médico-chirurgicales, un acteur de santé engagé dans des actions pérennes visant 
à donner un accès aux soins et à l’éducation aux enfants les plus pauvres, à leurs 
familles et leurs communautés à travers le monde.
Victimes de leurs lieux de naissance, des milliers d’enfants gravement malades meurent 
à travers le monde faute de pouvoir être opérés dans leur pays. Pour ces enfants, La 

Chaîne de l’Espoir met en place une formidable chaîne de solidarité. Lorsqu’il n’existe pas dans leur pays les 
moyens de les soigner, les enfants sont transférés en France pour être opérés dans des structures hospitalières 
partenaires. Grâce à la généreuse mobilisation d’hommes et de femmes de cœur, une centaine d’enfants sont 
accueillis en France chaque année pour y être opérés.
La participation de La Chaîne de l’Espoir à la No Finish Line® Paris by Siemens permettra de financer le transfert 
en France et l’opération de plusieurs enfants condamnés par la maladie.

10 000 km = 10 000 € = 1 vie sauvée !
La mise en œuvre de ce programme nécessite une coordination rigoureuse des différents interlocuteurs : 
médecins sur le terrain, équipes médicales de La Chaîne de l’Espoir, convoyeurs, partenaires hospitaliers et 
familles d’accueil. Tout se déroule selon un schéma précis et des règles strictes, le principe étant une offre de 
soins chirurgicaux de haut niveau à un coût minimal. Le budget moyen correspondant à l’opération d’un enfant 
en France est de 10 000€. Les chirurgiens sont bénévoles.
La Chaîne de l’Espoir prend en charge des enfants âgés de 9 mois à 15 ans présentant des pathologies 
cardiaques, orthopédiques, ophtalmologiques, viscérales ou neurologiques. Depuis 1994, plus de 3000 enfants 
ont bénéficié du programme des Soins aux Enfants en France. Voici leur parcours :

- Détection des pathologies par les correspondants locaux
- Validation du dossier médical par les équipes médicales de l’association
- Transfert de l’enfant en France grâce à un convoyeur d’Aviation Sans Frontières
- Prise en charge par une famille d’accueil
- Soins chirurgicaux et convalescence
- Rapatriement de l’enfant auprès de sa famille

Présente dans près de 30 pays, La Chaîne de l’Espoir s’appuie également sur un vaste réseau de chirurgiens et 
de médecins volontaires prêts à partir sur le terrain pour opérer les enfants chez eux et transmettre compétences 
et savoir-faire sur le terrain.
Chaque année, 100 000 enfants bénéficient des programmes soins dont 5 000 sont opérés et 11 000 enfants 
sont scolarisés.
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Merci de leur soutien
Partenaire principal

Partenaires officiels

Partenaires institutionnels

Associations bénéficiaires

Partenaires médias

* L’ingéniosité au service de la vie
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