
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'est associé 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 et s'est réalisé le 16
septembre en format virtuel, à cause des limitations dues à la pandémie de Covid-19.

À 19h30, le feu de départ était donné et les participants ont alors débuté leurs parcours pour la bonne cause. 

La course a réuni près de 100 participants en France, qui ont tous contribué à une récolte de fonds versés à Cap
Magellan qui va servir pour un projet de solidarité !

Vêtus de leurs T-shirts rouges, les participants ont choisi de courir ou marcher depuis chez eux, depuis des parcs
et d’autres en ont profité pour revisiter Paris !

Par ailleurs, Aurélie Pereira, une ancienne salariée de Cap Magellan a remporté le trophée féminin de B2Run. Un
vrai honneur pour Cap Magellan qui parmi toutes les inscriptions de toutes les entreprises participantes, ce soit
une ancienne collaboratrice qui remporte le trophée féminin 2021 ! 

Alors que la vie reprend son cours, petit à petit, suite à la pandémie du Covid-19, cette course a su donner de la
joie et a offert un moment convivial à tous les participants qui ont ravivé les bons souvenirs d’avant pandémie.

Cap Magellan souhaite remercier Fidelidade France de nous avoir embarqué dans cette aventure ainsi que tous
les participants de s’être mouillés le maillot, au plaisir de, peut-être, vous retrouvez l’année prochaine pour une
nouvelle édition !
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B2RUN A RÉUNIS PLUS DE 100 COUREURS ET MARCHEURS POUR LA BONNE CAUSE ! 

Paris -  24 septembre 2021 : Cap Magellan
souhaite remercier tous les participants de la
plus grande course virtuelle mondiale B2Run!
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