
Depuis 2007 

Des profs et des anciens de l’ESCP soutiennent l’association Autour des Williams par un engagement 
sportif et concret à travers l’opération « 5 Marathons » 
Le challenge ? Courir, en levant des fonds, un marathon dans chaque ville européenne accueillant un 
campus ESCP : Madrid, Berlin, Turin, Londres, Paris. 

En 2010 

La dernière étape est le marathon de Paris, le 11 avril 2010 

Pour cette épreuve, l'équipe initiale a recruté avec force et compte à présent plus de 65 coureurs 

Ensemble ils courront le marathon de Paris sous les couleurs d’Autour des Williams, l’association 
francophone du syndrome de Williams et Beuren 
Cette maladie génétique rare et accidentelle touche près de 7000 familles en France, dont 200 sont déjà 
réunies par cette jeune association dynamique 

Depuis le début du Challenge, 30 000 euros ont été récoltés : par un système de paris et de collectes, les 
coureurs invitent leurs réseaux à donner pour financer la recherche sur le syndrome de Williams 

Pour Paris 2010, l'équipe est encore plus ambitieuse puisque l'objectif est de 30 000 euros pour ce 
seul marathon, soit 60 000 euros au total pour le Challenge « 5 Marathons » !  

• Autour des Williams sera la seule association présente sur la course P’tit Déj du samedi matin et 
proposera des animations gratuites aux visiteurs 

• Le dimanche, les coureurs de l’équipe « ESCP Running – Autour des Williams » formeront la 
principale équipe « Charity » du Marathon 2010. Les coureurs seront encouragés par leurs très 
nombreux supporters, à l’endroit le plus difficile de la course au cœur du Bois de Boulogne !  

Plus d’infos 
www.5marathons.com 
www.autourdeswilliams.org 
Autour des Williams :  
06 88 39 49 07 
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ESCP-RUNNING : Challenge « 5 Marathons » 
La plus grosse équipe charity 2010 ! 

Solidaire de l’association 
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MARATHON DE PARIS – Avril 2010 

Autour des Williams 

Grâce à ce type d’actions solidaires, l’association Autour 
des Williams a versé plus de 263 000 " à la recherche 
sur le syndrome de Williams, entre 2005 et 2009 

Une opération soutenue par Stéphane Diagana avec le concours de 


