
La course pour le handicap 

Par Gregory Mouyen 

De Handicall, Bordeaux, à l’Elysée, Paris (600kms) 

 

 

Je suis sportif Handisport Girondin ainsi que salarié et Ambassadeur de la société Handicall.  

Mon projet est de relier Bordeaux à Paris, en courant, aidé de 2 accompagnatrices Anne et Nadine 

(voir leur biographie en PJ) pour promouvoir le handicap, les entreprises adaptées, et ma société 

Handicall. 

Handicall est une société adaptée, prestataire pour des grands comptes, comme des mutuelles, des 

opérateurs téléphoniques, des assurances, et autres.  Elle emploie 300 salariés, valides et non valides, 

sur 5 sites en France : Etampes, Lyon, Chartres, Tours et Bordeaux.  

Nous partirons de la société Handicall Bordeaux le dimanche 14 novembre 2021 pour arriver à l’Elysée, 

Paris, le samedi 27novembre 2021. Il est prévu que je sois accueilli par Monsieur Le Président ou 

Madame La Vice-Présidente du Sénat et des députés qui me soutiennent pour ce projet. 

Dans ce projet je suis aidé et encouragé par plusieurs sponsors. Mon sponsor officiel est la société 

Handicall ainsi que la société Blocstop, le magasin Super U de Morcenx, la marque Respire et Running 

Bordeaux mais aussi les collectivités de Bordeaux Métropole, le Conseil Général de la Gironde, la Ville 

de Bordeaux, les Députées de la Manche Madame Krimi,  la Députée de Pessac, Madame Couillard, la 

Députée de Bordeaux Madame Fabre, ainsi que madame Cluzel la Secrétaire d'Etat aux Personnes en 

situation de handicap et la Vice-Présidente du Sénat Mme Delattre.  

 

Notre périple durera 15 jours et les villes étapes qui se dessinent pour l’instant afin d’équilibrer au 

mieux les kilomètres à parcourir, seraient : Cercoux, Barbezieux St Hilaire, Angoulême, Ruffec, Saint 

Maurice la Clouere, Châtellerault, Sainte Maure de Touraine, Tours, Saint Amand Longpré, 

Châteaudun, Chartres, Rambouillet, Versailles et l’Elysée, Paris...etc. 

 

Notre idée est de parcourir une moyenne de 50kms par jour, en courant, voire en marchant si la fatigue 

se fait sentir, mais surtout en tenant compte de mon handicap car j’ai un handicap lourd ; 

Heureusement mon accompagnatrice Anne Bonzoumet sera là pour courir avec moi et me soutenir 

moralement , et Nadine Mahé sera au volant d’un véhicule assistance, pour la sécurité et notre 

logistique. 

 

Une équipe de choc....la Team Handicall.  

 

 

Bordeaux, le 21 juillet 2021 


