Communiqué de presse
Participez à la course virtuelle solidaire en faveur de Cap Magellan !

Paris - 27 août 2021 : Sur une initiative de
Fidelidade France, Cap Magellan vous invite à
participer virtuellement au B2RUN, le
running des entreprises, le 16 septembre
2021 à partir de 18h (heure de Paris).
Fondée à Paris en 1991, Cap Magellan est la plus grande association de jeunes lusophones et lusophiles, partageant la même
volonté de promouvoir la langue portugaise et la culture lusophone. L’association a été pionnière dans plusieurs projets et
actions mettant en avant les atouts d’une double culture au sein d’une société en pleine mutation.
Cette année, Cap Magellan s'associe à Fidelidade France pour la mythique course solidaire B2RUN. Cette course, créée en
2016 par Lusíadas Saúde encourage l’esprit d’équipe et de collaboration. La course, se réalisera le 16 septembre prochain
à partir de 18 heures (heure française) en format virtuel, à cause des limitations dues à la pandémie de Covid-19.
Tout le monde peut y participer et de n'importe où ! Portugal, Espagne, Mozambique, France, Cap-Vert, Angola, Chine,
Macao, Pérou, Chili, Bolivie et Paraguay. Ce mouvement mondial réunira virtuellement, en une seule journée, des coureurs
et marcheurs du monde entier dont des centaines de collègues de Fidelidade et des jeunes de Cap Magellan.
Pour cette édition spéciale ; vous pouvez choisir l'endroit ou vous ferez le B2RUN. Vous pouvez, par exemple,
courir ou marcher depuis votre parc préféré, dans votre quartier ou dans votre salon. À vous de décider !
Chaque kilomètre parcouru sera converti en euros et l'association Cap Magellan sera réceptionnaire des fonds qui
contribueront à un projet de solidarité. Au total, 5km doivent être parcourus soit en course, soit à la marche à pied, à l'endroit
de votre choix.
De plus, une séance d'entraînement a lieu entre le 30 août et le 5 septembre selon les mêmes modalités qui contribuera déjà à
la collecte de fonds. À vous de choisir le jour et l'heure !
Ne manquez pas l'occasion de :
1) Porter le "maillot"
2) Investir dans votre activité physique, votre santé et votre bien-être
3) Montrer le véritable esprit d'équipe qui nous unit
4) Vous surpasser !
Le 16 septembre, partagez vos photos sur les réseaux sociaux et identifiez-les au nom de notre structure.
B2Run 2021, une course solidaire, virtuelle et mondiale !
Inscriptions :
Pour s'inscrire, il suffit de remplir le formulaire disponible sur notre site internet www.capmagellan.com.
Les modalités pratiques de participation vous seront ensuite transmises.
Inscrivez-vous vite !
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