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Edito :
Parce qu’en ces temps troublés les enfants 
sont l’espoir du monde, nous avons envie de 
vous faire partager la beauté d’un poème de 
Jacques Prévert : 
« Le cancre » extrait de « Paroles » :
« Il dit non avec la tête
Mais il dit oui avec le cœur
Il dit oui à ce qu’il aime
Il dit non au professeur
Il est debout
On le questionne
Et tous les problèmes sont posés
Soudain le fou rire le prend
Et il efface tout
Les chiffres et les mots
Les dates et les noms
Les phrases et les pièges
Et malgré les menaces du maître
Sous les huées des enfants prodiges
Avec des craies de toutes les couleurs
Sur le tableau noir du malheur
Il dessine le visage du bonheur. »

TOUJOURS PLUS LOIN

Après Paris, c’est Oslo qui voit le jour cette 
année du 8 au 11 septembre 2016. La No 
Finish Line® se propage sous d’autres cieux !

Où sera la prochaine ?



Le plus ancien de nos fans.

Alain Forcella
Alain est devenu une figure 
emblématique de la NFL. 

Présent pour la première fois en 2004, il n’a depuis 
manqué aucune édition. Au cours des premières 
éditions, il arrivait sur le circuit avec son « Kangoo » 
spécialement aménagé dans lequel il dormait !

Depuis il continue de sillonner notre circuit par tous 
les temps et ne s’arrête jamais malgré la fatigue et 
les blessures parfois. Il a parcouru depuis sa première 
participation 7046,673 km et s’est toujours classé 
entre la 1re place (en 2004 & 2005) et la 14re (en 2011)! 
Depuis 3 éditions, il est abonné à la 12e place.

La cause des enfants est le secret de son dépassement. 
Chaque fois qu’un enfant opéré par le Centre Cardio-
thoracique de Monaco nous rejoint sur le parcours 
avec sa famille d’accueil, il laisse ses larmes de joie, 
d’émotion et de fierté glisser sur ses joues amincies par 
ses efforts !

Merci Alain pour ta tenacite !

OBJECTIFS 2016 : 

décrocher la lune avec 384 400 km
14000 participants

Portraits



 

Les travaux ont débuté au mois d’Août et avancent 

à grands pas pour ce magnifique projet.

Tous les enfants et adolescents confiés au 

titre de l’aide sociale ainsi que les enfants des 

établissements de la Fondation PSP Actes 

pourront bénéficier d’un terrain à disposition.

D’autre part les animations seront organisées en 

fonction des évènements sportifs (Roland Garros, 

mondial du foot…).

L’inauguration de ce terrain de sport 
est prévue pour le 8 Octobre !

Ce terrain permettra d’offrir une variété 

d’activités physiques (foot, hand, basket, 

tennis, badminton…) à des enfants et jeunes 

adolescents en rupture scolaire et/ou familiale et 

devant se reconstruire.

Un véritable programme pédagogique sera mis 

en place et un planning d’activités sera élaboré 

en association avec les jeunes.

sur un projet soutenu

Zoom
Construction 
et aménagement d’un terrain 
multisports à La Trinité (Nice).



sur l’un de nos 
partenaires 
historiques

Zoom
La Fondation Cuomo est un organisme philanthropique 

privé qui soutient et mène des actions éducatives, 

sociales, médicales et culturelles, originales et 

innovantes.

La rencontre de Children & Future avec la Fondation 

Cuomo, outre leurs objectifs communs, est avant tout 

une rencontre de cœur.

Depuis 2009 la Fondation Cuomo est l’un de nos 

sponsors principaux et fidèles. En plus du sponsoring, 

la Fondation Cuomo s’implique corps et âme dans 

l’événement en constituant une équipe de membres, 

d’amis, de supporters qui illuminent le circuit par leur 

présence et leur soutien. Leur équipe se lance aussi 

dans le challenge des 24 heures lors du dernier week 

end de la NFL !

Un grand merci pour votre confiance 
et votre soutien !

Centre Cardio-Pédiatrique Cuomo - Dakar, Sénégal

Ecole écologique - Mambakkam, Inde

Programme de bourses EICTV - San Antonio de Los 
Baños, Cuba

Sendivakkam - Tamil Nadu, IndeMonaco



Ce concours de danse créé sous 

l’impulsion de Shauna Goddard et de 

Stéphane Lobono et organisé avec 

l’aide de MAD et de FAME permet 

aux jeunes danseurs et danseuses de 

tout niveau de participer et d’être 

récompensés.

La 8e édition a eu lieu le dimanche 13 

mars. Un véritable succès puisqu’elle a 

permis de récolter 12 564 e.

Un grand merci aux écoles 

participantes, aux professeurs, aux 

jeunes danseurs et danseuses et 

aux familles spectatrices qui nous 

enchantent et qui contribuent à une 

ambiance de joie.

Ecoles participantes : MAD, Spot 
Light Danse Studio, Top Danse, 
Béatrice Fonzes, Danse Studio, 
Vis ta danse, Nabili Danse Center, 
Danz’arte, Dance Trance, CM 
Danse, Studio Arts’N CO, Floriane 
Danse Company, Freestyle Danse 
Crew, Urban School.

Evénements
de l ’année nf l danse

une raison de plus pour danser



La 2e édition de la NFL Paris by Siemens s’est 

déroulée du 9 au 13 avril sur le Champ de Mars.

Plus de 6700 personnes se sont mobilisées et ont 

parcouru 83 478 km contre 4000 participants 

et 50 489 km en 2015. La NFL Paris prend son 

envol et s’inscrit dorénavant dans les annales du 

running parisien.

L’esprit de la course est similaire à celui de Monaco 

puisque des enfants, des hommes, des femmes, 

des jeunes et moins jeunes, des équipes, des 

entreprises, des écoles viennent arpenter le circuit 

quelles que soient les conditions météorologiques ! 

On aperçoit même des habitués de Monaco qui 

sont accros ! Sans oublier bien sûr les bénévoles 

qui ne comptent pas leurs efforts pour le bien 

être des participants.

Les sommes récoltées ont été distribuées :
- Au SAMU SOCIAL DE PARIS pour la mise 

en place d’un programme d’insertion d’enfants 

sans domicile fixe, programme pérennisé par 

l’engagement renouvelé de la Fondation Siemens.

- A la CHAINE de L’ESPOIR pour des opérations 

d’enfants en situation de grande pauvreté venant 

la plupart du temps de pays n’ayant pas les 

structures médicales nécessaires.

Lien : http://www.nofinishlineparis.com

Merci et bravo aux organisateurs 
qui ont su pérenniser l’événement.

M. Jorges Santos, organisateur d’évènements et 

plus particulièrement de tournois de golf, a initié 

une No Finish Line® Golf Cup au golf de Saint 

Donat à Grasse, compétition parrainée par Romain 

Langasque. Les fonds récoltés (1700 €) seront utilisés 

pour les projets de Children & Future. 

Avec le succès de cette 1re édition, les 
organisateurs souhaitent pérenniser chaque 
année cette compétition.

NO FINISH LINE® GOLF CUP : 1re EDITION

nfl Paris

Merci a tous 
les organisa

teurs 

et participa
nts !



  
La No Finish Line® Oslo a pu voir le jour grâce 

à l’implication de Suzanne et Thor Hushovd. 
Ils ont participé à la No Finish Line® Monaco 

et ont adapté le concept pour le développer en 

Norvège sur le port d’Oslo.
Grâce à leur motivation et leur efficacité La 

No Finish Line® Oslo a démarré le jeudi 8 

septembre à 14H00 sous le soleil norvégien 

et autour de la place Rådhusplassen en face 

de la Mairie. La maire d’Oslo, Marianne 
Borgen, après un discours de bienvenue a 

effectué le premier tour accompagnée de Thor 
et Suzanne, Philippe Verdier et Ada Sofie 
Austegard (présidente de l’association Stin 
Sofies Stilfese, bénéficiaire de l’ensemble des 

fonds récoltés lors des 3 jours de la NFL Oslo).

Le premier ministre Erna Solberg ainsi que 

le prince SAS Albert II de Monaco présent 

à Oslo, après leurs discours respectifs, ont 

effectué ensemble un tour de circuit pour cette 

première édition. 

Sur le circuit, nous avons aussi eu la joie de 

retrouver deux fidèles de la NFL Monaco et 

Paris : Patrice Loquet et Dominique Odouard 

qui ont pris les 2 premières places avec plus de 

300 km parcourus chacun. 

Un nouveau né :
La NFL Oslo 1e édition



C’est parti ! La 17e NFL MONACO se 
prépare en coulisses. Elle se déroulera du 12 
au 20 novembre sur le parcours bucolique de 
Fontvieille, avec ses canards toujours partants, ses 
roses toujours fleuries, et son chapiteau grandiose.
Nous vous réservons de belles surprises et une 
ambiance chaleureuse, stimulante et dynamique 
pour faire grimper le compteur des kilomètres bien 
sûr et pour le plaisir de vous voir et vous revoir!

http://www.nofinishline.com

Le bilan est positif puisque :
2232 personnes ont couru sur le circuit (merci à elles !)

27 545 tours ont été réalisés ce qui représente 21 
940 km.

275 450 couronnes (29 748 e) ont été récoltées, à 

raison de 10 couronnes / tour.

www.nofinishlineoslo.no

La somme récoltée est reversée à l’association Stine 
Sofies Stiftelse.
Cette association, fondée et présidée par Ada 
Sofie Austegard, œuvre contre la maltraitance et 

la violence des enfants particulièrement les abus 

sexuels et lutte aussi pour les enfants «secoués ». Elle 

apporte un soutien juridique, a un rôle politique en 

contribuant à la modification des lois pour l’enfance, 

fait de la prévention auprès des familles et des 

personnels de l’enfance, apprend par l’information 

et par la mise en place d’outils à mieux détecter les 

enfants victimes et à libérer la parole. Enfin elle a créé 

un centre unique d’accueil pour les enfants abusés 

(500 enfants accueillis par an). C’est un acteur 

reconnu en Norvège.

http://stinesofiesstiftelse.no

Toute l’équipe NFL Oslo est aujourd’hui 
fortement motivée pour reconduire la NFL 
lors des prochaines années.


