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Le concept No Finish Line®
Historique
20 novembre 1959
Déclaration des Droits de l’Enfant.
20 novembre 1989
Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
20 novembre 1999
1re Journée monégasque des Droits de l’Enfant.
20-28 novembre 1999
Création de la No Finish Line®, au sein de la Jeune
Chambre Economique de Monaco, pour célébrer et
promouvoir la journée des Droits de l’enfant et sensibiliser
le public.
Juillet 2014
Ouverture à l’international afin de réaliser 52 NFL ;
une par semaine dans le monde.

Evénement
sportif,
festif, caritatif
et solidaire
Principe :
Courir ou marcher sur un circuit sécurisé,
ouvert 24h/24 pendant 5 jours et 4 nuits.
L’association s’engage à verser 1e par km
parcouru par l’ensemble des participants
pour des projets en faveur d’enfants malades
ou défavorisés.

A ce jour 172 700 participants et
4,2 millions d’euros reversés !

Mai 2015
Première NFL Paris.
Septembre 2016
Première NFL Oslo.
Avri 2017
Première NFL Athènes.
Juin 2018
Première NFL Nice. Première ville non capitale.

Les facteurs de la
réussite NFL
• Participation accessible à tous,
(marcheurs, coureurs,sportifs
de  haut niveau, équipes,
entreprises, famille, enfants,
poussettes,chiens...).
• Liberté des moments
de participation, tout au long des
5 jours et 4 nuits.
• Vecteur de mobilisation interne
à l’entreprise, (possibilité de team
building).
• Ojectifs caritatifs mobilisateurs.
• Transparence des fonds récoltés.
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No Finish Line Monaco
®

13 297

2016

2015

13 459

2015

2010

6033

2010

2009

5906

2009

4484

2008

3169

2006
2005
2004

275 795 €
168 992 €

1476

2006

84 098 €

1079

2002

40 000 €

1243

2001

35 000 €

2000

34 793 €

1004
750

1999

2018

ATHENES

La première édition s’est déroulée
au sein du parc du nouveau centre
culturel, réalisé par la Fondation
Stavros Niarchos, sponsor de la NFL
Athènes.

95 063 km

30 664 €

2001
1999

2017

51 150 €

2002
2000

2016

115 298 €
91 129 €

2004

2015

162 452 €

2007
2005

1969

3 842

223 644 €

2008

3682

2007

299 692 €

2011

6840

2011

6 700

Projets soutenus :
Collaboration avec l’association Mazí
gia to Paidí
Assistance aux enfants et aux jeunes
dans le besoin, en particulier à ceux
qui vivent dans la pauvreté, l’exclusion
sociale, la violence domestique et ceux
souffrant de maladies chroniques, des
handicaps physiques ou mentaux.

7 616

15 300 €

No Finish Line International
®

50 903 km

Notre rêve
3 842

Voir 52 No Finish Line® organisées dans différents pays, une par semaine, pour que la No Finish Line® se
décline toute l’année dans le monde et devienne ainsi concrètement une véritable « no finish line ». C’est pourquoi
l’association NFL international a été créée à Monaco le 01/07/2014 pour protéger le nom et le concept et veiller
au respect de règles qui ont fait le succès de la No Finish Line® à Monaco.
Après avoir déposé le nom et le concept de la No Finish Line® , NFL International peut concéder une licence
temporaire à des organisateurs étrangers qui sont motivés pour faire vivre l’évènement et contribuer ainsi à
financer encore plus de projets en faveur d’enfants. Chaque porteur de projet No Finish Line® devra notamment
appliquer le « 1 devise/km parcouru » et soutenir des programmes pour les enfants dans leur pays.
La première édition s’est déroulée sur
le port d’Oslo.
Projets soutenus :
Partenariat avec l’association Stine Sofie
Stiftelse agissant contre la maltraitance
et la violence envers les enfants.

OSLO
21 940 km

2017

2018

Dernière née : NFL Nice
NICE
OBJECTIF

Première Edition
40 000 km

27 500 km

RESULTAT
2 232
2016
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Projets soutenus :
Réalisation d’ateliers éducatifs pour
enfants en situation précaire en
collaboration avec le Samu Social
Opérations cardiaques d’enfants en
collaboration avec la Chaîne de l’Espoir.

393 671 €

2012

8701

2012

50 489 km

383 109 €

2013

10 469

2013

392 516 €

2014

12 524

7 800

436 963 €

2017

2016

8 500

436 675 €

2018

14 280

2014

127 550 km

Sommes versées

15 580

2017

La première NFL Paris, organisée par
EcoTrail s’est déroulée sur le Champ
de Mars.

130 673 km

83 478 km

Nombre de participants
2018

PARIS

52 558 km

2 757
2018

PARTICIPANTS : 3 200 • 139 EQUIPES
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La NFL débarque à Nice

La plus
importante
course caritative
régionale

NFL Nice a accueilli un autre relais mondial organisé
par la Fédération Internationale d’Athlétisme.

Départ donné par le maire de Nice Christian Estrosi et par le Prince Albert II de Monaco.

Un grand nombre de personnalités des arts, du spectacle et du sport.

Trophée
NFL Nice

Philippe Ghieu

Michèle Laroque

Stéphanie Pareja

Paula Radcliffe

Jonathan Cejudo

Hugo Lloris

Stéphane
Diagana

Sébastien Coe

José Cobos

Frank May

Jeff Tordo

Une
immense
fête
populaire.

Trophée NFL Nice
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Dernier tour effectué avec la présence de Michèle Laroque.
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Les animations
5 jours
de
gaité
de
musique
de
fête.

Des artistes venus gracieusement
pour vous ravir et soutenir la cause.

Avec

MERCREDI 6 JUIN

PROGRAMME
21H00/22H00 : DJ JIM SCHWINDEL

13H30/14h30 : Haie d’honneur des enfants de la
CIAMADA NISSARDA, groupe folklorique niçois
14H00 : COUP D’ENVOI de la 1re édition de la No
Finish Line® Nice
14H30/17H00 : NINO &
GIPSY est un groupe
originaire du sud de la
France. Ils jouent leur
musique depuis leur tout
jeune âge dans un esprit
de fête et de convivialité
et se produisent partout
en France et à l’étranger.
17H00/18H00 : SYKA
JAMES c’est un peu
l’histoire d’une envie, d’un
désir de peindre le monde
en mots, en musique,
de créer l’alliance qui
permettra de forger un univers sonore mêlé d’images
pour dire la vie, les roses et les affres humaines.

VENDREDI 8 JUIN
10H00/11H00
:
LOU
BARBALÙCOU
groupe
folkloriquenissart.Leuramour
pour les musiques et danses
d’origines traditionnelles ou
anciennes, issue du folklore,
leur a donné l’envie de se réunir pour jouer et faire danser !

20H00/21H00 : Les BB
BLUES existent depuis fin
1988, ont participé à plus de
1200 concerts et ont assuré
de nombreuses 1res parties.
Leur répertoire est très rock et blues. Ils viennent de
sortir leur 1er CD de compos en Français.

JEUDI 7 JUIN
14H00/17H00 : DJ JIM SCHWINDEL : DJ une
passion, fréquence techno avec atmosphères
mélodiques !
19H00/20H00 : DEFILE DE
MODE avec TERRZANA
chez DOWNTOWN

20H00/21H00
:
RIFF
TONIC est la réunion de
4 musiciens issus d’univers
différents mais bien décidés
à envoyer du rock n’ roll
! Ayant démarré par la
reprise, ils se consacrent
désormais essentiellement
à la composition. Stay
tuned !
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Stéphanie Pareja
Jeanne Carmin dans

Plus Belle la Vie
des cultures.
17H00/18H00 :
ALEXANDRINE LUCE :
chanteuse proposant un
répertoire éclectique de
la chanson française et
internationale. Son timbre de voix particulier donne
tout son charme à ses interprétations.
18H00/19H00 : GROUPE
TAZ : trio au charme
rétro qui distille en mode
mélange de standards
internationaux pop, folk
and blues.

15H00/16H00 : LES HONKY TONGS : Reprise de
morceaux des Rolling Stones.
17H00/18H00 : PAULINE
ET JULIEN TISSE sont
frère et sœur, la musique
rentre naturellement dans
leur vie car leur parents
sont musiciens.
18H00/19H00 : DANSES AFRICAINES
19H00/20H00 : JULIEN
PARISOT & son groupe
de Blues

18H00/19H00 :
LAURENCE FILLIPI et
son BALLET.

19H00/20H00
:
BENJAMIN BOCCONI
Son répertoire s’inscrit
dans un courant musical
pop teinté d’influences
classiques, mais aussi rock ou encore de musiques
populaires qui ont bercé les oreilles de ce jeune artiste
dont le parcours musical très éclectique donne de la
richesse et du vécu dans ses compositions.

la participation de

20H00/21H00 : GROUPE
SONORA : sa musique
est mélodique mais aussi
énergique alliant la pop, le
rock, avec une pointe de
groove et parfois de funk.
Cette énergie est sublimée en live par leur formation
guitare, basse, batterie et chants, particulièrement
bien adaptée à l’échange avec le public.

SAMEDI 9 JUIN
14H00/15H00 LAUREEN FARAUT & OPHÉLIE
PICHE : Entre folk, pop
et deep house, Laureen
parvient à regrouper
dans son chant et ses
notes de guitare des
univers musicaux variés.
Sa folk est douce et
entraînante, offrant à sa
voix tout l’espace dont
elle a besoin pour s’exprimer.
Du patinage artistique aux concours de poésie en
passant par la peinture, Ophélie découvre peu à
peu sa voie et sa voix particulière et envoûtante et
réalise ses premières compositions.
15H00/16H00 CAROLE FRANCK & PASSION
WESTERN : country et
démo danses country.
16H00/17H00 SYNA AWEL
Sa musique est au cœur
d’un carrefour multiculturel
à la croisée des genres,
entre soul, blues, reggae,
vibrations
et
rythmes
orientaux notamment de
sa Kabylie d’origine. C’est
une invitation au voyage ; sa voix douce et chaude est
sublimée par des musiciens conquis par le brassage

19H00/20H00 : DANSES
INDIENNES

20H00/21H00 : JASON &
CO est un groupe créé
en mai 2014. JASON a
baigné dans la musique
live dès son enfance et
est aujourd’hui un multiinstrumentiste chevronné. Il donne de la voix et
fait également hurler sa guitare pour donner aux
compositions de JASON& CO une couleur rock
imprégnée de nombreuses influences.

DIMANCHE 10 JUIN
10H00/11H00 : ARION SINGERS est un groupe de
chanteurs animés par la passion du chant. Leur
répertoire extrêmement varié permet d’apprécier
un grand nombre d’univers musicaux ; en passant
par la soul, le jazz, la variété française et étrangère
mais aussi du gospel.
11H00/12H00 : TOP HOP
DUO : un piano, deux
voix, près d’un siècle de
chansons françaises et de
variétés internationales.
13H00/14H00 SANDRA
FIORINI
Passionnée
de chant depuis son
plus jeune âge elle aime
partager et transmettre
avec
simplicité
sa
passion. Son répertoire
varié passe de la variété
française et internationale, à la pop, au rock et à la
Soul. Elle sera accompagnée sur scène par Sarah
Liotta à la basse et Patrick à la guitare.
14H00/16H00
GOOD
TIMES
FOUNDATION
est un groupe de funk/
soul/jazz. Le répertoire du
groupe s’articule autour
de titres des années 70 à nos jours (Marvin Gaye,
Chic, Stevie...). Ces titres, réarrangés par le groupe,
sont interprétés par Henriikka, magnifique chanteuse
d’origine finlandaise au timbre de voix étonnant, et
Paul chanteur aux intonations de crooner.
16H00/17H00 Fin de la No Fnish Line® Nice et
remise des prix.
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Résultats sportifs
Classement
Individuels
Hommes

No Finish Line® en chiffres

1

km

2

km

3

km

Didier
Sessegolo

522

Patrice Loquet

432

Dominique
Eche

401

Individuels
Femmes

Mireille
Cormier

240

Arlette Ghirardi

212

Pascale
Chollet-Matthys

183

Equipes

Spécial
Olympics
Monaco

2502

MLS

2114

Crédit
Agricole PCA

2035

Equipes
sponsorisées

Bouygues
Bâtiment
Sud-Est

931

Docapost

602

Vinci

399

Fondations

Fondation
de Nice

1645

Collectivités

DGA Route
Métropole

1159

Fédérations

Commerçants
de Nice

812

Ecoles

Issa Kyokushin
School

693

Coup de cœur
NFL

Et surtout :

Equipes
sponsorisées 2 %

RECETTES =
106 500 e

Dons
16 %

Sponsors
45 %

Les seules dépenses engagées sont celle inhérentes à
l’organisation de l’événement NFL Nice.

pour les enfants

DEPENSES =
33 200 e

Puces
Chronométrage
33 %

Fonctionnement
de l’association
0%
Sécurité
15 %
Communication
17 %

T-shirt
et produits dérivés
32 %
Vainqueur hommes
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Autres 2 %

Inscriptions
35 %

Lucie-Jeanne Manne doyenne de la course 89 ans

52 558 e versés

La No Finish Line ne supporte aucun frais de
fonctionnement.

Vainqueur femmes

Divers
logistique
3%
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Les projets 2018
ESPACE DE VIE - Villa Marie Ange

Aménagement d’un espace de vie pour
les jeunes filles accueillies en internat
par la Fondation de Nice PSP Actes.
Cet espace sera aménagé pour les jeunes
filles et servira de salle de sport, de danse,
de home cinéma mais sera aussi un lieu
convivial de rencontre.
L’utilisation de ce lieu a pour objectif de
permettre aux jeunes filles de s’épanouir
physiquement et psychiquement en
apprenant à redécouvrir leur corps, à en
prendre soin et à le respecter. Elles pourront
ainsi gagner en confiance et mieux investir
leur projet personnalisé.
Avec des activités ludiques et sportives, ce lieu permettra aux jeunes filles d’avoir la sensation de s’évader de
leurs conflits autour de projets fédérateurs tout en restant protégées par l’enceinte de l’institution.

PLANCHES ET EQUIPEMENTS
THERMIQUES – Fédération Française
de Sauvetage et de Secourisme

Nous avons financé des planches et des
équipements thermiques adaptés pour des
enfants souffrant de handicaps.
L’objectif principal de ce club est d’apporter
confiance et savoir-faire dans les gestes de
sauvetage en milieu aquatique (techniques
de sauvetage en mer) et ainsi intégrer
pleinement la section sport adapté de
Secourisme pour Tous aux manifestations
et compétitions sportives de la fédération.

EQUIPEMENT DE MATÉRIEL ADAPTÉ
Centre Ressource Autisme Lenval
Le Centre Ressource Autisme de
l’hôpital Lenval déménage dans de
nouveaux locaux avec des locaux plus
vastes pour l’accueil des enfants durant la
journée.
Un équipement adapté à leurs besoins a
été mis en place au niveau de la salle de
restauration.
Des jeux spécifiques ont été fournis pour
la salle de balnéothérapie.
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AIRES DE JEUX POUR ENFANTS
HANDICAPÉS – Mairie de Nice
Achat et installation d’aires de jeux pour
les enfants souffrant de handicaps.
Ce projet permet une mixité entre les
enfants handicapés et valides. Ils sont
ainsi moins isolés et peuvent vivre leur vie
d’enfants.
Enfin les enfants valides apprendront
très tôt à avoir un regard différent sur le
handicap.
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Partenariat
4 niveaux de
partenariat
selon les
possibilités
de chacun

Les Sponsors
de 2 000 e
à 5 000 e

de 5 000 e
à 10 000 e

de 10 000 e
à 20 000 e

+ de 20 000 e

de 800 e
à 2 000 e

de 2 000 e
à 4 000 e

de 4 000 e
à 8 000 e

Logo
sur bulletin d’inscription

•

•

•

40%
du montant
donné

Possibilité de donner un
article un document de votre
société aux participants

•

•

•

•

Présence nom et logo
sous forme de banderoles
publicitaires sur le circuit

• x2

• x4

• x6

Logo sur communiqués
de presse

•
•
•

• x8

Logo sur diplômes de
participation remis aux
participants

•

•

•

•

•

•

Niveau de partenariat
Coût réel
après réduction d’impôts
de 60 %

Logo sur affiche
Logo sur dépliants

Logo sur t-Shirts offerts aux
participants
Logo sur site internet

Toute autre idée de
partenariat peut être
mise en place selon vos
souhaits et besoins.
N’hésitez pas à nous
contacter afin de créer
ou personnaliser vos
actions dans le cadre de
la No Finish Line®.

Logo sur site internet avec
un lien
Stand 4X4 le long du circuit
durant toute la NFL
Présence sur le photocall
lors du départ et de la remise
des prix
Logo sur courriers officiels

•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

Les supports publicitaires peuvent être annulés ou créés tout au long de l’année
jusqu’à la veille de la No Finish Line®, et ce indépendamment de notre volonté.

Autre forme de partenariat : Opération 1 Km = 1€
Vous vous engagez, équipe (entreprises, clubs, associations…etc), individuel ou
sponsor peut s’engager à reverser à notre association 1€ par Km parcouru par
votre équipe ou par une équipe ou des individuels que vous avez choisi de soutenir.
N’hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions mettre en place
ensemble ce partenariat.
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Un grand merci
à ces sponsors.

Sans leur soutien financier ou matériel,
la No Finish Line ® n’aurait pu se faire.
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Les bénévoles

Les relais médiatiques

La No Finish Line ne supporte aucun frais
de fonctionnement, tous les membres
organisateurs sont bénévoles.

Ils nous ont soutenu.

La No Finish Line Nice est avant tout une
équipe solidaire de bénévoles et de copains
qui se mobilise pour cette noble cause.
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COURONS, MARCHONS POUR LES ENFANTS !
© Google Earth
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DÉPART 14H
QUAI DES ÉTATS-UNIS

NICE > 24H/24
www.nofinishlinenice.fr
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