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EDITO
Quelles sont les nouveautés de la RUN’BOW COLORS VALENCE en 2019 ?
Bertrand : Pour cette 5ème édition la RUN’BOW COLORS promet d’être encore plus fun et plus
colorée ! Une surprise de taille attend nos participants puisque un tout nouveau parcours, jamais
emprunté depuis 2015, et un nouveau site d’installation pour le Village Départ / Arrivée seront mis
en place en Mai prochain pour offrir aux concurrents une nouvelle expérience sur la RUN’BOW
COLORS VALENCE.
Florent : Et comme une nouveauté en appelle toujours à une autre, cette édition aura la particularité
d’être réservée aux 3 000 premiers inscrit(e)s. C’est en effet une édition 2019 limitée en termes de
places, au vu du nouveau parcours, il ne va pas falloir trop hésiter pour s’inscrire car il y aura 3 000
sésames, et pas un seul de plus !
Et qu’attendez-vous de cette édition ?
Florent : Nous avons envie que cette fête des couleurs soit encore plus belle, d’année en année. C’est
toujours un plaisir de voir le bonheur sur le visage des gens et de sentir cette ambiance chaleureuse
qui se dégage tout au long de la journée. On veut continuer à offrir aux participants un super
moment en famille, entre collègues ou entre copains, et qu’il garde en mémoire cette journée
colorée en languissant la prochaine !
Bertrand : Le but est effectivement de proposer une qualité ’organisation
irréprochable pour que chacun puisse profiter pleinement de sa
RUN’BOW COLORS. En résumé, nous attendons de cette édition une
belle journée de fête dans notre Ville de Valence, et ce, sous fond de
solidarité, car la RUN’BOW COLORS soutiendra encore cette année
l’Association Cassandra contre la leucémie et les cancers
pédiatriques.

PRÉSENTATION
7 148 c’est en kilomètres la distance parcourue par les concurrents depuis 2015, soit l’équivalence
d’un aller simple pour l’Inde et la Holi, là où la RUN’BOW COLORS prend racine.

22 900 le nombre de personnes qui suivent la RUN’BOW COLORS sur les réseaux sociaux
2 l’âge du plus jeune participant à la RUN’BOW COLORS VALENCE. Son plus vieil aîné avait quant à lui 81 ans !
21 150 en euro, la somme des dons reversés à des associations caritatives grâces à la RUN’BOW COLORS
3 000 comme le nombre de places limitées pour cette édition 2019 !
22 000 le nombre de participants depuis 2015 à la RUN’BOW COLORS VALENCE, soit près d’un tiers
de la Ville de Valence !

19 en tonne, la quantité de poudre colorée déjà projetée à Valence
125 le nombre de personnes qui compose la TEAM RUN’BOW COLORS le Jour J !

www.runbowcolors.FR

5 Presentation
édition
ème

« Nouvel endroit, nouveau parcours et édition spéciale réservée aux 3 000 premiers inscrits »
Inspirée de la Holi, fête nationale en Inde, la RUN’BOW COLORS et son parcours non-chronométré de
5kms, sans classement, permet d’avancer à son rythme. Ses zones de couleur (jaune, rose, bleue et
multicolores) sont à traverser en courant - ou pas - avant d’arriver au Finisher Festival.
Il ne s'agit pas d'être le plus rapide ou de franchir la ligne d'arrivée en premier. Les mots d'ordre sont
couleurs, amusement et plaisir !
Entouré de 3 000 chanceux, chacun vivra une journée exceptionnelle qu’il n’est pas prêt d’oublier.
Le 5 Mai 2019, la RUN’BOW COLORS posera ses valises dans le pittoresque Parc de l’Epervière, entre
les bords du Rhône et le Port de Plaisance. Nouveau parcours et nouvel espace de concert qui
promettent leurs lots de surprises.
Une chose est sûre, les participants vont en voir de toutes les couleurs tout au long des 5kms et lors du
dernier temps fort de la journée au Finisher Festival : musique non-stop et lancers de couleurs géants !

COURSE OUERTE A TOUS, PETITS ET GRANDS
3 000 PLACES EN VENTE

5 KM SANS CHRONO

FINISHER FESTIVAL

4 TONNES DE COULEURS

PARC DE
L’EPERVIERE

SAMEDI 04 MAI 2019
๏ 14 - 18h : Retrait des Run’Bow Pack
Parc de l’Epervière

26000

VALENCE

Dimanche 05 MAI 2019
๏ 10h00 : Accueil de la TEAM RUN’BOW COLORS
๏ 11h00 : Ouverture du Village RUN’BOW COLORS
๏ 11h00 – 13h00 : Retrait des derniers RUN’BOW PACKS
๏ 14h00 : Départ de la première vague
๏ 14h25 : Arrivée des premiers RUN’BOW RUNNERS
๏ 14h30 : Départ de la dernière vague
๏ 15h30 : Arrivée des derniers RUN’BOW RUNNERS
๏ 18h00 : Fin du FINISHER FESTIVAL
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PROGRAMME

Un événement caritatif
UN ENGAGEMENT
Déjà plus de 60 000€ ont déjà été reversés à des associations caritatives ces trois dernières années grâce à la
Run’Bow Colors™.

SOLIDARITE
Les dons reçus par l’Association Cassandra servent à :
- Financer des équipes de chercheurs luttant contre la leucémie et les cancers pédiatriques,
- Aider les familles d’enfants atteints de cancers,
- Promouvoir les dons de vie (dons de sang, de plaquettes, de plasma, de moelle osseuse, etc.).
Site internet : www.associationcassandra.orgFacebook : @Associationcassandra

OPHELIE,
NELLY ET
JADE

« C’est juste magnifique en fait, toutes ces couleurs, ces gens qui rigolent, s’aspergent de poudre... Je
ne connaissais pas du tout le concept, c’est mon petit (Louis) qui m’en a parlé et les mots qui me
viennent à l’esprit sont magique, génial... Je ne sais pas ce qu’on pourrait dire d’autre. C’est donc fort
possible qu’on revienne l’an prochain et on va en parler autour de nous pour être encore plus
nombreux ! »

Mélanie, Jérémy
Et Sandra

AURELIE,
BENJALIN,
ANAIS et CHLOE

« C’était une première pour moi (Ophélie) mais pas pour les filles qui étaient déjà venues aux trois
premières éditions. C’est hyper agréable comme parcours, les zones de couleurs rythment la course
et l’arrivée dans le concert est juste folle. On a qu’une envie, c’est de revenir l’année prochaine, c’est
une expérience incroyable... »

NADINE ET
LOUIS

Ils ont dit

« On a formé notre équipe sur un coup de tête en rentrant de soirée (rires) mais on ne regrette
absolument pas d’avoir participé à la RUN’BOW COLORS. On va reformer notre équipe pour l’année
prochaine car c’était un sacré moment de détente et de rigolade entre potes, rien de mieux pour finir
la semaine ! »

« On a fait la RUN’BOW COLORS en 2017 à Grenoble et comme ça c’était super bien passé
on a décidé de venir faire la fête ici à Valence. Bon là on a perdu le reste de l’équipe car en
fait on est une vingtaine à avoir fait le déplacement mais comme à chaque fois on apprécie
l’organisation et la super ambiance qui règne autour de l’événement. A l’année prochaine ! »
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Si vous êtes journaliste et que vous souhaitez couvrir la
course en étant accrédité, merci de transmettre votre
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presse@alci4events.fr

06 15 14 60 65

www.runbowcolors.FR
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