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LA NOCTURNE
DE MARSEILLE

TENIR PAR LA MAIN, 
ACCOMPAGNER, SOUTENIR, 
SOIGNER... 
Voilà la préoccupation essentielle des Lions Clubs 
et quelle meilleure illustration que l’organisation pour 
la 12ème année consécutive de cette course,  
«la Nocturne de Marseille», qui en Mai, au coucher 
du soleil fait parcourir en toute sécurité les 5 km 
sur la Corniche.

Tenir par la main ! C’est le cas des malvoyants 
qui reliés à leur accompagnateur ou leur chien-guide, 
effectuent ce parcours à leur allure. 

Soutenir, c’est la préoccupation de notre groupe, 
le Lions Club Marseille Doyen, qui aide les 
associations régionales d’aveugles leur permettant 
l’achat de chiens-guide, leur facilitant une pratique 
sportive adaptée ou en favorisant les déplacements 
des handicapés. 

Soigner : par les dépistages ophtalmologiques 
gratuits au plus près des populations en difficulté,  
par l’envoi d’équipes médicales en outremer  
et le financement de missions en Afrique ou en Asie 
du Sud-est. 

Chaque année, le succès de la Nocturne s’affirme. 
En 2016, c’était 2000 coureurs, dont 100 déficients 
visuels. Nous pensons faire mieux cette année, 
en renforçant nos aides, en complétant les  
120 000 euros versés depuis 11 ans, en montrant 
à nos concitoyens handicapés qu’ils ne sont pas seuls 
dans leur détresse et que des amis bénévoles sont 
à leur côté, en leur montrant que la générosité 
rend plus humain, que le temps et les soucis passés 
à organiser cette lourde manifestation trouvent leur 
récompense dans la joie que permet le rassemblement 
solidaire de sportifs accomplis avec ceux qui sont 
frappés par le handicap. 

Alors, complétez notre effort, joignez vos forces 
aux nôtres, rejoignez-nous pour aider ceux qui sont 
frappés par le handicap.

Le Lions Club Marseille Doyen vous dit Merci.

Gérard CONVERSET
Membre de Marseille Doyen depuis 1985  
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ORGANISATEURS

www.lanocturnedemarseille.fr

UN PARTENARIAT ORIGINAL
Le Lions Club de Marseille Doyen est l’organisateur
historique à l’origine de cette initiative.

Il convient de rappeler que l’ambition du Lionisme  
st depuis bientôt cent ans, de créer et développer 
un esprit de compréhension entre les peuples, 
de s’intéresser au bien-être civique, culturel, matériel, 
social et moral de la communauté où ils vivent,  
en apportant soutien et aide à ceux qui sont dans 
la peine et qui souffrent.

Le Comité des Bouches du Rhône de la Fédération 
Sportive et Gymnique du Travail apporte son soutien  
logistique à l’organisation de l’épreuve.

La FSGT, qui a fêté en 2014 ses 80 ans d’existence, 
est une fédération sportive d’éducation populaire  
qui développe des activités physiques et sportives 
associatives tout au long de la vie, accessibles  
à toute la population, notamment aux milieux les plus 
populaires et en difficultés sociales.

À nos cotés, le comité FSGT 13, est l’entité départementale 
de cette fédération multisport agréée qui œuvre depuis 1934  
pour l’accessibilité de tous les sports.

Il nous a semblé naturel de les impliquer à nos côtés sur cette  
initiative originale et solidaire.

Déjà et dans ce sens le comité développe la « pratique partagée » 
entre personnes en situation de handicap et personnes valides, 
veillant à créer les conditions d’intégration et d’enrichissement 
réciproques. 

Nous sommes certains que parmi ses 435 clubs et fort de ses  
16 000 adhérents, nombreux sauront répondre présents.

De plus des entrainements spécifiques sont proposés à ceux 
désireux de s’exercer à la pratique de cette distance, pour être  
en forme le jour J.   

Le Lions Club Marseille Doyen est aujourd’hui, dans le dispositif 
du Lionnisme en France, un club important par son nombre 
et dynamique par ses activités.
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VENDREDI 19 MAI 2017

LA NOCTURNE DE MARSEILLE…  
DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE
Organisée par Le Lions Club Marseille Doyen, cette course pédestre a pour but de réunir valides et 
malvoyants, sportifs et amateurs, dans un même élan de solidarité. 

Tous bénévoles, les membres de Marseille Doyen, se mobilisent tout au long de l’année pour mener 
des actions à but caritatif, basées sur le don de soi.  Lors de cette course, nous récoltons des fonds 
qui sont ensuite entièrement reversés à des associations très spécifiques qui luttent contre la cécité 
et favorisent les actions sociales autour de cette thématique. 

Notre leitmotiv est : 1€ RÉCOLTÉ EST UN 1€ REVERSÉ.

L’humanisme en action 
Imaginée en 2006 par Yves LENA sous 
la présidence de Michel Fructus, cette 
manifestation se déroulera cette année 
2017 pour la 12ème année consécutive.

Lors de l’édition 2016, La Nocturne de 
Marseille a rassemblé 2000 coureurs (avec 
100 participants déficients visuels) sur le 
superbe parcours qu’offre la Corniche, 
magni f ique balcon sur  la  ba ie  de 
Marseille.  

Le vendredi 19 Mai 2017, le départ sera 
donné à 20 heures, depuis la Plage du 
Prado Nord, au niveau du Train des Sables 
avec un parcours de 5 km sur une boucle 
le long de la Corniche.
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PRÉSENTATION

De 7 à 77 ans, tout le monde peut participer,  
moyennant un certificat médical et une 
inscription en bonne et due forme.

Cet événement est une initiative solidaire 
majeure, motivée par la volonté d’associer 
les collectivités locales institutionnelles, 
telles que la Mairie de Marseille et ses  
élus, accompagnés de tous leurs  
services, le Département et la Région, les 
associations sportives, des professionnels 
de l’événementiel, de nombreuses 
associations représentatives du handicap, 
des bénévoles du LIONS CLUB, des 
sponsors et des entreprises partenaires 
et surtout des centaines de coureurs...  

L’objectif à terme de cette course n’est pas 
de se contenter de courir POUR aider les 
personnes en difficultés, mais AVEC des 
partenaires unis dans une logique de pratique 
partagée durable. 

Nombreux sont les inconditionnels de ce 
rendez-vous, comme Jérôme, qui rappelait 
au micro du commentateur : 

« Moi je ne fais qu’une seule course par 
an et c’est La Nocturne ; à chaque départ, 
quand la sirène retentie, je suis ému de 
voir que c’est possible de réunir tant de 
personnes pour une cause aussi noble. » 

Quant à Valérie interrogée par Jacky Razon, 
d’ajouter :

« … Pour une fois qu’on nous laisse 
la Corniche comme terrain de jeu, 
sans voiture, et en plus il y a une cause 
derrière ; c’est que de la joie et du  
bonheur sur les visages et ça…  
Ça ne trompe pas. »

C’est enfin  
le Responsable 
Communication  
Association  
Michel Collomp 
de conclure sur  
le Car Podium : 

« Et Oui ! On peut participer à une 
épreuve sportive majeure, tout 
en conservant un esprit convivial et 
en œuvrant pour une cause noble ;  
en espérant juste que ce rassemblement 
puisse contribuer à mettre en lumière 
ceux qui sont trop souvent dans l’ombre ! »

www.lanocturnedemarseille.fr
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ACCESSIBILITÉ ET SIMPLICITÉ
PARCOURS 2017 :

Départ - Arrivée 
Plage du Prado Nord, 

au niveau du Train 
des Sables

ALLER

RETOUR

Utilisation 
de la moitié 

de la Corniche 
côté MER
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PROGRAMME TECHNIQUE

www.lanocturnedemarseille.fr

INSCRIPTIONS :  
(Bulletin en page 17)
.  Sur internet :  

www.lanocturnedemarseille.fr 
www.courirenfrance.com

. Par téléphone : 06 03 06 19 76

.  Par courrier à : 
Courir en France - Alain Minassian 
10, Rue Les Roselières  
13220 Châteauneuf-les-Martigues

.  En boutique : 
Magasin Marathonien Sport 
44, rue Jean Fiolle - 13006 Marseille 
Tél : 04 96 10 08 10 - Fax : 04 91 37 73 33 
www.running-conseil.com 
marathonien13@wanadoo.fr

LOGISTIQUE :
.  Le retrait des dossards et des T-shirts 

se fera exclusivement au magasin : 
Magasin Marathonien Sport 
44, rue Jean Fiolle - 13006 Marseille 
Tél : 04 96 10 08 10

.  La logistique sportive, le chronométrage 
et classement, seront assurés par : 
Courir en France 
www.courirenfrance.com

.  Le balisage du parcours, le service d’ordre 
et la sécurité seront assurés par : 
- Le Lions Club Marseille Doyen 
- Le comité FSGT 13  
- L’Amicale des Béhémistes Provencaux (A.B.P.)

TARIF : le droit d’inscription, comprenant le T-shirt de la course, est fixé à : 

15 € pour les adultes  / 10 € pour les moins de 18 ans.
Les mineurs peuvent participer accompagnés de leurs parents ou munis d’une autorisation parentale.

CONTACT : Lions Club Marseille Doyen 
Président 2016/2017 ................................................................ Jean-François COUTANT ....................................................................06.09.91.05.45
Co-Directeur de la Course  ..................................................Francis AUDOLY  ...........................................................................................06.71.91.67.53
Co-Directeur de la Course  ..................................................Edouard DASSONVILLE  .......................................................................06.19.16.17.28
Coordinateur Evènementiel  ...............................................Georges LAFAURIE  ...................................................................................06.67.55.42.16
Développement et Partenariats  ......................................Katia BLANC  ...................................................................................................06.29.44.62.70
Communication et Associations  ...................................Michel COLLOMP  .......................................................................................06.20.78.46.51

NOUVEAU : le Challenge Entreprises Solidaires avec des équipes issues du monde économique
Droits d’inscription 40 € par coureur, 5 coureurs minimum par équipe
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LES ORGANISMES QUE NOUS AIDONS, 
AVEC LA NOCTURNE DE MARSEILLE.
Grâce à la participation des très nombreux Coureurs et de nos Partenaires, 
après 11 éditions de cette action solidaire, nous avons pu reverser 
près de 120 000 euros...

C’est ensemble, que nous avons contribué à aider* 
les associations suivantes :

ADVP 
“Association des Déficients Visuels de 
Provence”

Objet : activités physiques, sportives, cultu-
relles et de loisirs (course à pied, ski, tir à la 
carabine).

Président : Jacques MARIANI 
tél : 06 58 80 85 25 a.d.v.p@orange.fr
Secrétaire : Jean-Marie PHILIP
58, Rue Sylvabelle - 13006 Marseille
tél : 04 91 37 40 58  

—

ASCND
“Association Sportive Colline Notre Dame 
(L’Arc-en-Ciel)”

Objet : faire pratiquer des activités physiques, 
sportives et culturelles dans le cadre de l’édu-
cation, du sport et des loisirs aux déficients 
visuels (Torball).

Entraineur 
Odile DELEUZE - 06 76 75 81 52
deleuze.odile@wanadoo.fr
Ou Patrice ETIENNE - 06 61 42 52 47
apatriceetienne@sfr.fr 
1, Rue Vauvenargues - 13007 Marseille

—

ASLAA 
“Association Sportive et de Loisir pour 
Aveugles et Amblyopes”

Objet : proposer des activités physiques, spor-
tives et de loisirs (ski de fond, tandem).

Présidente : Ghislaine KHOUMA 
06 16 38 37 05 - aslaa@wanadoo.fr
63, Rue auguste Blanqui - 13006 Marseille  

—

CANNES BLANCHES 

Président : Jacques SALORT 
06 30 07 76 80 - jacsal@wanadoo.fr
André Bernaert - 04 91 26 70 88 
 andre.bernaert0057@orange.fr 
Gérard Maras - 06 12 59 42 82 
upaa.acces@orange.fr 
78, La Canebière - 13001 Marseille 
04 96 12 20 79

CANNE BLANCHE OPTRONIQUE 
Jean Bergogne – Lions Club d’Alès 
06 72 74 86 85 - j.bergogne@orange.fr 

—
CECIFOOT 
 “Union Sportive d’Endoume”
Cécifoot est l’équivalent du football mais 
adapté pour les déficients visuels.

Entraineur : Lawrence DEL PINO 
06 62 12 83 92 - lawrence.del-pino@orange.fr  
Rue Girardin - 13007 Marseille

—
DASLCA 
“Développement d’Ateliers de Sensibilisa-
tion et de Loisirs Culturels Adaptés”
Initiation à l’écriture braille, jeux de société en 
relief, sonores ou gros caractères, reconnais-
sance des bruits et sons de la vie courante.

Président : Monsieur BATAOUI 
31, Rue du Progrès - 13005 Marseille
04 91 47 18 29 ou 06 63 17 74 70 
amann@wanadoo.fr 

—
LA BIBLIOTHEQUE SONORE  
DE MARSEILLE 
Le but est de faire enregistrer des livres et 
revues et de les prêter gratuitement aux per-
sonnes empêchées de lire, CD-MP3, clé USB, 
par correspondance
“Association des donneurs de voix”

Présidente : Elisabeth MATTEI  
(Lions Club Marseille Prospective)
71, Rue Sylvabelle - 13006 Marseille 
tél : 04 91 81 57 20
04 91 25 01 91 ou 06 88 77 24 48 
emattei@numericable.fr    

—
LAOPHTALMO 
Aider  les enfants et les personnes défavo-
risées au Laos à accéder dignement à des 
soins ophtalmologiques en formant des 
ophtalmologistes laotiens et en apportant les 
moyens  matériels et intellectuels nécessaires 
à la réfraction.
“Missions ophtalmo au Laos”

Président : Julien CERDAN  
j.cerdan@laophtalmo.com – 06 63 78 68 90
48, Rue Léon Bourgois - 13001 Marseille

LA LUCIOLE 
Association pour la promotion de la 
citoyenneté des personnes handicapées.

Présidente : Dorothée LOMBARD 
06 81 13 24 68  
10, Rue Brochier - 13005 Marseille
04 88 04 27 03
laluciole-marseille@club-internet.fr
Site : www.laluciole.asso.fr 

—
CHIENS GUIDES D’AVEUGLES 
Bouches-du-Rhône, Gard, Vaucluse 

Présidente : Martine VERNHES 
06 16 40 45 90 
contact@chiensguides13-30-84.fr 
35 Clos Marie Antoinette 
Route de Beaudinard - 13400 AUBAGNE

—
L’IRSAM (Chanterelles) 
Marion De Bovis - 04 86 94 80 97 
mdebovis@irsam.fr 
1 rue Vauvenargues - 13008 Marseille

—
AVH 
(Comité Valentin Haüy des Bouches du 
Rhône) et IRRP (Information Recherche 
Rétinite Pigmentaire) 
Marche pour la vue du 12 juin 2016

Présidente : Mme Dominique De GARAM 
06 72 21 03 66 - degaramd@orange.fr 
Christian MAURETTE
06 81 14 99 43 - ccmh13@orange.fr 
72 rue Saint Suffren - 13006 Marseille  
04 91 37 47 90 - 06 30 30 53 36 
comite.marseille@avh.asso.fr 

—
“REVE A PERTE DE VUE” 
Projet d’équipage de déficients visuels pour 
navigation sur voilier et participer à des 
courses.
Joël Paris - 06 12 78 61 93 - paris.joel@neuf.fr  

FAITES UN DON 
POUR NOUS AIDER À 

POURSUIVRE NOTRE ACTION
ENSEMBLE ON EST PLUS FORT ! 

*A noter que les dons sont remis aux associations 
lors de la Conférence de Presse ; pour l’Edition 
2017, la date retenue sera le 11 mai à 11h  
dans les Salons de la Mairie de Marseille.   

C’EST DANS LA NUIT 
QU’IL EST BON DE 
CROIRE À LA LUMIÈRE 
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QUI SONT LES LIONS ? 

www.lanocturnedemarseille.fr

Le Lions Clubs International 
est né d’une idée simple : 
en agissant ensemble, en unissant 
leurs compétences, des personnes 
de bonne volonté peuvent faire 
beaucoup plus qu’en restant isolées.

Ainsi, en 1917, à Chicago, des hommes 
d’affaires ayant l’habitude de se réunir à des 
fins professionnelles décidèrent d’utiliser 
leurs capacités personnelles pour se mettre 
au service de leur communauté. Un club fut 
créé à l’instigation d’un des leurs, Melvin 
Jones, dont la phrase est devenue la 
référence du Lions Clubs :

QUI SONT LES LIONS ?
Les Lions sont des hommes et des femmes libres qui ont décidé d’ajouter à leur vie une dimension humaniste 
et humanitaire. Leur devise est “ Nous Servons ”. 
Les Lions définissent leurs actions au cours de réunions bi-mensuelles, où ils partagent des valeurs d’amitié 
et de solidarité, leur diversité socioculturelle permettant à chacun d’élargir sa vision de la société.

Ces hommes et ces femmes lions se rencontrent aussi pour échanger des idées, pour s’enrichir de leurs 
différences, pour faire équipe et unir forces et compétences au service des autres dans une franche et saine 
amitié en quête d’actions nouvelles et de qualité pour aider efficacement les plus démunis.

Les Lions se reconnaissent à l’insigne flanqué de deux lions dont l’un, tourné avec fierté vers le passé, 
symbolise l’expérience tandis que l’autre regarde avec confiance et sérénité vers l’avenir.

Chacun de nous, au cours de son existence, a été attiré par des problèmes étrangers à ses occupations 
habituelles, tant professionnelles que familiales, problème dignes à tous égard de retenir son attention et 
d’engager son activité.
Dans les multiples complexités de notre temps, les Lions Clubs nous apportent une méthode pour satisfaire 
nos instincts de défense nécessairement égoïstes et nos instincts d’altruisme, les uns et les autres formant 
par leur union, l’équilibre de la nature humaine.

          « On ne va pas bien loin dans la vie 
                 si l’on ne fait pas quelque chose pour quelqu’un d’autre ».
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Le Lions Club Marseille Doyen a vu le jour 
le 8 novembre 1952 et a été le huitième 
club créé en France après Paris, Bordeaux, 
Rouen, Vichy, Clermont-Ferrand, etc…
Nous sommes restés depuis l’origine, 
le 2ème club de France par ses effectifs.

Dans un texte fondateur, le vice-président de notre 
Club écrivait en 1952 : 

«  Tout est possible aux  
hommes de bonne volonté.  
Les Lions sont des hommes  
de bonne volonté ».

Ayant compté plus de cent membres dans les années 
60, quelques-uns de nos dévoués amis se détachèrent 
du Club pour apporter leur expérience et créer des 

clubs filleuls sur Marseille tels que Marseille Prospective, 
Marseille Littoral, Marseille Fontaine d’Ivoire, etc…

Conscient de l’indispensable nécessité de servir, le 
Club Doyen anime, depuis le début, avec conviction de 
nombreuses actions humanitaires et humanistes tant 
sur le plan local que national ou international.

Le Lions Club Marseille Doyen a organisé un jumelage 
avec le Club de Hambourg en 1958-1959, puis avec 
le Club italien de Genova en 1963-1964 et le Club Yeni 
Foca de Smyrne en Turquie en 2000-2001.

Au-delà de la distance, ces jumelages nous ont 
permis, non seulement de riches rencontres, mais 
aussi des actions communes, avec des LIONS 
partageant les mêmes valeurs.

Plusieurs de nos membres ont participé, au fil des 
années, aux Conventions Internationales, un système 
de mutualisation des frais, permettant à chaque club 
marseillais d’y participer à tour de rôle.

LIONS CLUB MARSEILLE DOYEN

Les Lions visent à l’épanouissement de la personne 
humaine. Ils développent de multiples opérations 
locales, nationales et internationales dans le domaine 
du savoir, de l’éducation et de la culture. Ils favorisent 
le rapprochement entre les peuples par les échanges 
de jeunes du monde entier. 

Les Lions apportent leur soutien aux plus démunis. 
Leurs actions peuvent être mondiales, comme lors 
de catastrophes naturelles majeures ou pour des 
programmes en faveur de grandes causes, telle la lutte 
contre la cécité évitable. 

Les Lions financent leurs multiples actions en 
organisant des opérations menées par eux-mêmes. 
La totalité des résultats financiers de ces manifestations 
est affectée à l’œuvre définie au préalable. 
Les frais de fonctionnement du Lions Clubs sont 
entièrement couverts par les cotisations des Lions. 

Jean-François COUTANT
Président Lions Club Marseille 
Doyen 2016/2017

Le Lions Clubs Inter-
national est le plus 
grand Club Service du 
monde, avec ses 1 350 
000 membres répartis 
dans 46 000 clubs, 
implantés dans 209 
pays, dont 27 600 
membres en France. 
Nous sommes la seule 
organisation non gou-
vernementale à siéger 
aux Nations Unies.
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LIONS CLUB MARSEILLE DOYEN  

www.lanocturnedemarseille.fr

Jean-François COUTANT
Lions Club 
Marseille Doyen

Les actions majeures de notre Club.
Nous nous souvenons qu’en 1925, lors de la 
Convention Internationale des Lions Clubs à Cedar 
Point, Ohio (USA), Helen Keller a mis les membres 
au défi de devenir

     «  les chevaliers des 
aveugles dans la croisade  
contre l’obscurité ».

Depuis plus de 60 ans, le Lions Club Marseille Doyen 
a participé à de nombreuses actions qui, pour la 
plupart, ont été pérennisées :

•  Création du centre “les Parons” pour 
enfants handicapés, dans la région aixoise.

•  La Chrysalide, association qui accueille, aide 
et défend les intérêts des enfants et adultes 
handicapés mentaux.

•  Initiateur et administrateur de “l’Étape”, 
établissement ayant pour mission la réinsertion 
des accidentés de la vie.

•  Financement de chiens guides d’aveugles.

•   La Fontaine aux Jouets, collecte de jouets 
neufs au profit d’enfants défavorisés.

•  Attribution chaque année d’une bourse au 
profit d’un jeune chercheur de la recherche 
médicale à Marseille.

•  Participation active dans les centres 
téléphoniques pour recueillir les promesses 
de dons du Téléthon.

•   Engagement auprès des jeunes de l’École 
de la Deuxième chance.

Dans la continuité de ces grandes actions, Marseille 
Doyen a souhaité créer en 2006 un événement sportif 
original évoquant les liens entre la nuit, la vue et la 
solidarité en donnant l’occasion à un maximum de 
personnes (coureurs, sympathisants, partenaires 
publics et privés) de se joindre à nous.

C’est toute une équipe qui participe à l’organisa-
tion et à la réussite de cette manifestation et chaque 
année, nous pouvons comptabiliser plus de 1 200 
heures de don de soi dans le Club.

Une course solidaire.
C’est avec fierté et satisfaction que nous 
constatons un engagement croissant des 
non-voyants dans la prise en compte de cet 
événement qui est devenu LEUR manifestation 
sportive incontournable sur Marseille. 

C’est pour les marseillais une occasion unique 
de participer à un élan de solidarité collective et 
de contribuer à une action en faveur de la lutte 
contre la cécité.
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RETOUR AUX SOURCES !
Michel Collomp : Bonjour Yves Lena, je crois savoir que le Lions 
Club et toi, c’est une longue histoire ?

Yves Lena : Oui, en effet je suis rentré au Lions Club d’Aix Mazarin 
en 1983. En 1985, j’avais alors 47 ans et j’ai été muté profession-
nellement à Toulouse. Comme Lions, j’ai intégré le District Sud 
dans le Lions Club de Toulouse Bernuy.
Par la suite, en 1990, je suis revenu à Marseille; depuis je suis 
membre actif du Lions Club Marseille Doyen. Club pour lequel 
j’ai été Président en 2001-2002.

M C : À l’Epoque, quelles étaient les principales actions de ton 
Club de Toulouse ?

Y L : Le Club Toulouse Bernuy organisait un certain nombre 
d’actions auprès des plus démunis. En 1986, et c’était une grande 
première, nous avons organisé une course 
pédestre, de 5 km, dans le centre ville de Toulouse. 
Nous étions à la fin du mois de juin et nous l’avi-
ons appelée : la « Corrida de Saint-Jean ».
C’était une boucle, dont départ et arrivée étaient 
sur la Place du Capitole : dès la première édition, 
nous avons réunis 300 participants !
Grâce aux fonds récoltés, nous avons pu financer 
un « parcours santé », sur les bords de la Garonne, 
pour prévenir les pathologies cardiaques.
Je me souviens d’ailleurs que sur chaque poteau 
du parcours figurait notre Logo Lions, ce qui nous 
rendaient très fiers.
Après 5 ans d’existence, la Corrida de Saint-Jean 
rassemblait 4 500 coureurs ; un vrai succès 
populaire.

M C : Quelle était ton implication dans l’organisation 
de cet événement sportif ?

Y L : Dès le début j’ai fait parti du staff !  L’équipe d’organisation 
comprenait une trentaine de membres du Club. Du travail pour 
nous tous, beaucoup de travail ! Par la suite, compte tenu du 
développement et de l’ampleur de cet évènement, nous avons 
tissé un partenariat avec le T.O.E.C. (Toulouse Olympic Étudiant Club)

M C : C’est très intéressant : comment avez-vous développé vos 
actions de partenariat ?

Y L : Il faut dire, que plusieurs centaines de personnes (Lions et 
autres) étaient mobilisés pour cette manifestation et sa préparation ; 
il nous fallait un nombre important de signaleurs à chaque carrefour 
sur le parcours de la course à travers les rues de la «ville rose» 
(je me souviens d’une anecdote avec un automobiliste (du sud)  
un brin récalcitrant à l’idée de patienter un peu).
La Dépêche du Midi mettait à notre disposition un car-podium pour 
l’animation musicale et la remise des récompenses. Les maillots 
étaient sponsorisés par la Caisse d’Épargne.
J’étais alors Directeur de la banque la Hénin et j’avais sollicité de 
nombreux partenaires qui ont pu nous aider.
Une année, nous avons ainsi réuni 15 000 €, ce qui nous a permis 
d’acheter un camion médicalisé pour la prévention et le traitement 
des pathologies dentaires.

M C : Puis c’est le retour à Marseille ?

Y L : Oui, en 1990. Après une rencontre avec Michel Argence, 
un ami banquier, j’ai intégré le Lions Club Marseille Doyen.
C’est sous la présidence de Jean-Pierre Littardi et au cours d’une 
réunion du Conseil d’Administration du Club, que j’ai évoqué 
la « Corrida de Toulouse ». 
Je ne vous cache pas que les membres du club Marseille Doyen 
ont été séduits par cette idée. J’ai été mandaté avec un autre 
membre (Pierre Audibert) pour rencontrer nos amis de Toulouse 
pour étudier comment « transposer» cette course solidaire à Marseille.
À notre retour, nous avons fait un compte rendu détaillé; à cette 
époque le Conseil d’Administration avait estimé, que cette action 
était au trop imposante pour nous… Le projet est donc resté dans 
les cartons.

M C : Comment La Nocturne est-elle née ?

Y L : Tu le sais, mon cher Michel, l’envie 
d’organiser une manifestation un peu similaire 
ne m’avait pas quittée…
C’est donc sous la présidence de Michel Fructus 
en 2005-2006, que l’idée a ressurgît. 
Je remercie encore aujourd’hui Michel Fructus 
qui a fait preuve d’élan, d’envie et de dynamisme. 
En 2006, cette même année, était lancée 
la Campagne Sightfirst par le Lions Club 
International et le Club Marseille Doyen s’était 
engagé à verser une somme non négligeable 
pour cette cause au service de la lutte contre 
la cécité. Dans la continuité de ses grandes 
actions, Marseille Doyen a souhaité créer un 
événement sportif original évoquant les liens 
entre la nuit, la vue et la solidarité en donnant 
l’occasion à un maximum de personnes (coureurs, 

sympathisants, partenaires publics et privés) de se joindre à nous.
Une équipe du Club a alors été constituée et les réunions, se 
succédèrent à un rythme soutenu. À partir du mois de novembre, 
tous les 15 jours, les Membres de Marseille Doyen planchaient 
pour faire à la fois les demandes administratives, mais aussi pour 
rechercher des partenaires. Certains s’occupaient des problèmes 
techniques et logistiques.
Le logo de La Course, une borne kilométrique 
s’est tout de suite imposé et reste aujourd’hui 
encore notre signe distinctif ; j’ajoute que c’est 
notre ami, Alain Benevéniste qui a eu cette 
excellente idée ! 

Ainsi est née la « Nocturne de Marseille 
»…

C’est une grande satisfaction, pour nous tous, 
de voir que chaque année l’engouement gran-
dit autour de cette grande manifestation popu-
laire.

• Les engagements sont croissants. 
• Les Partenaires nous sont fidèles.
• Les pouvoirs publics nous aident et nous soutiennent.  
•  Quant aux non-voyants, la Nocturne est devenue leur événement 

sur Marseille.

Alors, comment ne pas être fier d’être LIONS ?

Yves Lena - Membre du 
LIONS CLUB Marseille Doyen

Ainsi est née la « Nocturne de Marseille 

C’est une grande satisfaction, pour nous tous, 
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Pour lutter contre la 
déficience visuelle
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NOS PARTENAIRES

Un grand merci à ceux qui nous soutiennent  
et continuent à nous faire confiance…

Et bientôt votre logo ici en tant que nouveau partenaire...

votre 

logo ici

votre 

logo ici

votre 

logo ici

votre 

logo ici

votre 

logo ici

votre 

logo ici



Marseille
Doyen

Nom ....................................................................................................................................................  
 
Prénom  ..............................................................................................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................  
 
............................................................................................................................................................

Code postal  ......................................... Ville  .......................................................................................  
 
Mobile .................................................................................................................................................  
 
Email  ...................................................... @  .......................................................................................

Sexe :  M  F  Année de naissance  .............................................................

Taille de tee-shirt :  S M L XL XXL

Numéro de licence ................................  Nom de la fédération  ...........................................................  
 
Club ou entreprise ...............................................................................................................................

En tant que participant, je m’engage à fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique de la course 
pédestre en compétition ou de présenter ma licence (les 2 datant de moins d’un an) lors du retrait des dossards.

 Dossard spécifique pour les déficients visuels

 J’accepte le règlement de l’organisation
 (Consultable sur www.lanocturnedemarseille.fr - Acceptation obligatoire pour valider votre inscription)

Date ......................................................Signature ..............................................................................  

Autorisation parentale : Je soussigné(e) autorise mon fils, ma fille, à participer à cette épreuve et dégage les 
organisateurs de toute responsabilité.

Date ......................................................Signature ..............................................................................  

Autorisation d’utilisation d’image :
 J’autorise le LIONS CLUB Marseille Doyen à réaliser des prises de vue de ma personne, seul ou en groupe (photographies et films) 
et la publication de ces images dans le cadre des différents événements que l’association organise. J’accepte l’utilisation et l’exploitation non 
commerciale de mon image dans le cadre de la promotion de l’association notamment sur son site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque 
support que ce soit (affiches, documents sur papier, support analogique ou support numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie de 
l’association. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à l’encontre du  
LIONS CLUB Marseille Doyen qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans le cadre précité.

BULLETIN D’INSCRIPTION
PAR INTERNET :  www.lanocturnedemarseille.fr 

www.courirenfrance.com

PAR COURRIER, À RETOURNER À :
Courir en France - Alain Minassian
10, rue les Roselières Bât B1
13220 Châteauneuf-les-Martigues
Tél : 06 03 06 19 76 ou directement au magasin le Marathonien

DOSSARDS À RETIRER AU MARATHONIEN SPORT
Remplir le bulletin ci-dessous accompagné d’un règlement de 15€  
(10€ pour les moins de 18 ans) à l’ordre de La Nocturne de Marseille.  
Retrait du dossard avant le 19 mai 2017 - 17h, au magasin le Marathonien :  
44, rue Jean Fiolle - 13006 Marseille - Tél. 04 96 10 08 10.

N° DOSSARD :

Chèque 

Espèce

LA NOCTURNE
DE MARSEILLE
VENDREDI 19 MAI 2017
PLAGE DU PRADO NORD - TRAIN DES SABLES

DÉPART 20H - ARRIVÉE




