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En 2021, bougeons pour « le bleuet de France » 

 
 

« Courir, marcher, rouler et ramer du 1er au 23 mai » 
 

Des courses virtuelles immersives, gérées par l’application JUST MOVE, sans 
contrainte de distance, de lieu ou d’horaire, seul ou accompagné	pour collecter 

des fonds au profit d’une œuvre citoyenne. 
 

L’UNC 94 organise un événement solidaire et citoyen ouvert à toutes et tous. 
 
 
Pour sa première édition, et du fait de la période de restriction sanitaire, les boucles de l’U.N.C. 
seront virtuelles du 1er au 23 mai 2021 (nous espérons pouvoir tenir une édition réelle à Saint Maur 
des Fossés, début novembre). L’objectif est de courir, marcher, rouler et ramer sur un parcours 
librement choisi, seul ou en petit groupe grâce à l’application JUST MOVE.  
Le bénéficiaire des fonds récoltés de cette première manifestation, sera le « bleuet de France », 
œuvre caritative qui soutient au plus près de leurs besoins, les soldats blessés, les victimes d’actes 
de terrorisme, les veuves et les orphelins.  
 
L’Union Nationale des Combattants du Val de Marne sera accompagnée par deux associations 
partenaires : « les artistes sportifs de cœur » et « Le Comité Régional des Joinvillais de Paris-
Ile de France ». 
 

   
 
 
Contacts :  Gilles NORTIER   Anne POUSSIN  unc94.boucles@gmail.com 
  06-50-33-88-87  06-83-94-60-91 
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L’inscription 
 
 
- Chacun peut s’inscrire de façon individuelle sur l’application Just move (téléchargeable 
gratuitement sur Google Play ou App store) 
 
- L’inscription peut également se faire en groupe pour renforcer l’esprit d’équipe et la cohésion au 
sein d’une structure : entreprises, groupes scolaires, groupes d’amis, hôpitaux, mairies, associations, 
etc. Ce challenge solidaire et citoyen devient une véritable opportunité collective pour la cohésion. 
 
Le parrain des boucles solidaires et citoyennes de l’UNC 94 2021 est le Major Franck Robin, 
militaire blessé en opération et reconstruit par le sport, ambassadeur du bleuet de France. 

Inscription : https://unc94-boucles.jmvirtualraces.com/  
 
Qui 
 
Nul besoin d’être un sportif de haut niveau, la course est ouverte à tous, valides personnes en 
situation de handicap, seul, entre amis, en famille ou entre collègues. 
 
Le but  
 
Seul ou en groupe, bouger au profit de la cause soutenue par le bleuet de France. 

_________________ 
 
L’UNC 
 
L’UNC, est une association créée il y a plus de 100 ans qui rassemble les citoyens actifs du 
quotidien, attentifs aux autres, aux valeurs de la France et à son avenir, quelque soit leurs fonctions 
et leurs engagements. 
 
Nous avons cette envie de servir pour rendre plus fort et de transmettre pour ouvrir le champ des 
possibles. Les valeurs humaines, la solidarité et la citoyenneté sont au cœur de nos préoccupations 
et mises en avant à travers le courage, l’engagement et le respect. Notre but est de renforcer la 
cohésion et l’harmonie en offrant, surtout aux jeunes générations les codes pour trouver leurs places 
dans la société,  
 
La fédération UNC Val de Marne c’est 25 associations locales sur le Val de Marne qui renforcent les 
200 000 adhérents réunis en France et à l’international. 
 
Les actions concrètes de l’UNC: 
 
- L’action sociale : recherche de logement (étudiant, social, et autres), aides directes ou indirectes.  
- L’aide à l’emploi : mise en place d’un dispositif au niveau national avec l’ensemble des fédérations. 
- L’engagement pour les autres et la France (lors de la crise sanitaire par exemple)  
- Des animations à la fois ludiques, culturelles, citoyennes, historiques et sportives : conférences et 
interventions dans les écoles, visites de sites mémoriels, musées et institutions (mairies, 
parlement,…), des ateliers (dégustation de vins, couture, cuisine, etc), des rencontres sportives 
(entre autorités et jeunes de quartiers par exemple). 
 
 



 	

 
Les associations partenaires : 
 
Artistes Sportifs de Cœur.  
 
Des valeurs citoyennes et solidaires 
 
La liberté, l’égalité et la fraternité sont les valeurs fondamentales de la Nation française ! Pourtant 
ces notions paraissent vides de sens dans l’esprit de certains concitoyens. 
Rester ouvert aux autres, cultiver la compréhension, la compassion, se nourrir de la différence et la 
partager sont des comportements évolutifs pour l’Homme. 
 
Porteurs de ces valeurs, des artistes, des sportifs, des Hommes et des Femmes se sont unis autour 
des valeurs du cœur pour attirer l’attention du plus grand nombre sur la nécessité d’un changement 
au profit de minorités noyées dans la souffrance du rejet ou de l’indifférence. Sans condamner qui 
que ce soit, avec humilité, ils se sont retrouvés au sein d’une association, Artistes Sportifs de Cœur 
afin de porter par leur notoriété les valeurs humanistes au profit des associations ou des institutions 
qui en font la demande. 
  
Depuis 2007, l’association Artistes Sportifs de Cœur, reconnue d’intérêt général, organise ou 
participe à près d’une vingtaine de manifestations sportives et culturelles par an afin de promouvoir 
et soutenir le travail de structures à vocation humanitaire. 
  
Porter ces valeurs est pour nous une priorité et c’est avec un engagement fort que nos ex sportifs 
professionnels, artistes, hommes et femmes de cœur parcourent la France entière pour diffuser ce 
qui devrait être le fondement de notre société. 
  
www.artistessportifsdecoeur.fr 
 
 
Le Comité Régional des Joinvillais de Paris Ile de France 
 
Notre fédération prône l’esprit de Joinville, l’ancrage, les repères et l’excellence à travers le sport.  
 
Le Comité Régional des Joinvillais de Paris-Ile de France est une entité délégataire de la Fédération 
Nationale des Joinvillais pour la Région Ile de France. La FNJ, créée depuis 1931, regroupe une 
grande majorité de sportifs étant issus ou actuellement intégrés dans l’une des écoles civiles ou 
militaires du sport comme au Centre National des Sports de la Défense (CNSD) à l’Ecole 
Interarmées des Sports avec l’Armée de Champions - Bataillon de Joinville, l’EME, l’ETAP, l’Insep, 
les Creps.. mais également toute personne désireuse de transmettre les valeurs du sport. Nos 
membres ont pour ambition d’œuvrer pour que nos valeurs perdurent. Plus de 21 000 athlètes 
comme Zinedine Zidane, Tony Estanguet, Guy Drut, Yannick Noah, Dominique Nato, Pierre Fulla 
(Journaliste sportif – Ici Nagano !!), David Douillet, Jean-François Lamour, Roger Bambuck,… sont 
passés par le Bataillon de Joinville et aujourd’hui ce sont des athlètes de l’Armée de Champions 
comme Yohann Aby, Damien Gouriou, Daniel Jerent, Simon Fourcade, Pauline Rossignol-Tollard, 
Renelle Lamotte, Clarisse Agbegnenou, Charline Picon, Tessa Worley,… et d’autres via l’Insep 
comme Laure et Charlotte Tremble…  
 
 
Présentation du bleuet de France 
 
L’œuvre nationale du « bleuet de France » soutien au plus près de leurs besoins, les soldats 
blessés, les victimes d’actes de terrorisme, les veuves et les orphelins.  
  
Les collectes nationales du Bleuet de France, chaque 8 mai, 14 juillet et 11 novembre, sont 
utilisées pour les actions de solidarité. Le produit de ces collectes permet  d’apporter des aides 
sociales à ses ressortissants les plus fragiles et de financer des actions de civisme pour donner des 
repères à la jeunesse et lui transmettre les valeurs de la France. 


