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Une course qui a du coeur

5 marathons européens pour le Syndrome de Williams 

A l’initiative d’ESCP-EAP, grande école de management européenne, 20 étu-
diants et anciens de l’école vont courir 5 marathons européens (Paris, Ma-
drid, Berlin, Londres, Turin). Ces courses vont permettre de lever des 
fonds d’aide à la recherche génétique, au profit de l’association Autour 
des Williams qui représente  le syndrome de Williams-Beuren.

Avec ce projet de 5 marathons européens courus en 4 ans, les étu-
diants d’ESCP-EAP comptent faire appel à la générosité de leurs 
28 000 anciens, et au sponsoring d’entreprises, pour récolter le 
maximum de fonds. 
Cette opération Marathons est soutenue par Stéphane Diagana, 
Président de la Ligue Nationale d’Athlétisme et ancien de l’ESCP.  

Pour plus d’information : www.5marathons.new.fr

Le Syndrome de 
Williams et Beuren  

1 naissance sur 15 000

Le syndrome de Williams est dû à une perte 
d’environ 25 gènes, dont le gène de l’élastine, 

sur l’un des deux chromosomes 7. Ce syndrome 
n’est pas héréditaire : il s’agit d’une néomutation, 
un accident génétique. Ce syndrome entraîne une 
cardiopathie modérée à grave, un retard mental, 
une dysmorphie faciale, un retard dans le dévelop-
pement psychomoteur et du langage, une hypera-
cousie, un comportement spécifique ainsi que des 
difficultés d’alimentation et de sommeil dans les 
premières années. Il n’existe aucun traitement 

qui guérisse du Syndrome de Williams.
On estime à 300 000  les personnes dans le 

monde atteintes du syndrome et 3500 
en France.

Contacts 
Pour l’équipe des coureurs 
Laurent Chouraqui : lchouraqui@nptv.fr
Christophe Thibierge : thibierge@escp-eap.net

Calendrier 

11 mars 2007 : semi-marathon de Paris 
(tour de chauffe) 

22 avril 2007 : Marathon de Madrid 
septembre 2007 : Marathon de Berlin 

avril 2008 : Marathon de Londres 
avril 2009 : Marathon de Turin 
avril 2010 : Marathon de Paris

Courir, c’est bon pour la santé, 
et pour la recherche !

Pour l’association 
Anne Laure Thomas : 06 88 39 49 07 / autourdeswilliams@yahoo.fr
Autour des Williams, 78 rue Legendre, 75017 Paris

L’association Autour des Williams

L’association a pour vocation d’aider les personnes atteintes du 
syndrome de Williams au travers d’une activité associative dont 
l’objet est, notamment :
- De promouvoir l’information sur la maladie auprès des profes-
sionnels médico-sociaux comme auprès du Grand Public
- D’encourager la recherche sur le syndrome de Williams et 
Beuren
- D’organiser toutes manifestations publiques, conférences sur 
le Syndrome
Elle est composée de parents d’enfants atteints du syndrome, 
familles, médecins, membres du corps médical et amis.

www.autourdeswilliams.org


