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SWIM & RUN 4 GOOD
5.700 € récoltés grâce à 100km de natation et 300km de course

Le 9 juin la 4e édition de SWIM & RUN 4 GOOD a eu lieu à la piscine du Atert Lycée à Redange. Organisé par le Swimming 
Club Redange (SC Redange), avec le soutien de la Fédération luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage (FLNS), 
l’événement sportif a permis de récolter 5.700 € en faveur de l’UNICEF et du Caritas Buttek du Canton de Redange.

Une journée active
Le but de l’événement a été de nager, de courir ou de marcher aussi longtemps et loin que chaque participant l’a souhaité, ainsi 
que de récolter des fonds en faveur de l’UNICEF, grâce à des sponsors qui se sont engagés de faire don d’un Euro pour tous les 50 
mètres nagés (50m = 1EUR) et pour tous les 250 mètres courus/marchés (250m = 1EUR). 
 

Que font les dons collectés ?
Avec sa partie des fonds récoltés, l’UNICEF viendra en aide aux enfants syriens, qui souffrent des suites de la guerre en Syrie. 
Dans la pire crise humanitaire au monde, ce sont 5,3 millions d’enfants qui payent le plus cher et qui doivent subir la violence 
tous les jours. L’UNICEF s’engage quotidiennement pour leurs droits, leur santé, leur nutrition, leur éducation, ainsi que pour leur 
protection.

L’événement en quelques chiffres
Pendant 7 heures, 122 participants ont nagé 100km et ont couru 300km, ce qui revient à 4.000 longueurs de piscine à 25m et 150 
tours de 2km de course. 

Meilleurs résultats - Natation

Aurélie Koenig - 6,0km
Milly Elcheroth - 5,0km
Micky Grulms - 4,2km 

Meilleurs résultats - Course

Gene Bindels - 14,0km
Simone Hahn - 12,8km

Les organisateurs voudraient remercier tous les participants et supporters pour leur soutien lors de cette 4e édition de 
SWIM & RUN 4 GOOD.
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