
Parcours torche relais Sotchi 
Posted on February 6, 2014  

 
Les échanges de la torche seront aux points B, C, G, H, I 
Soyez la au moins 15 minutes avant le depart indique dessous – Habillez vous comme des 
sportifs, olympiens, ou des russes  
Relai 1 : Gilles, Lolo, Jean Pierre 
de A a B  -1.2 Km - DEPART a 18h !!! 
Depart : Velodrome (sortie metro cote Bd Michelet) 
Arrive : Consulat Russe (place Monticelli) 
Relai 2 : Dorian, Marcello, Claude 
de B a C – 2.7 Km – DEPART a 18h10 !!! 
Depart : Consulat Russe (3, avenue Ambroise Paré) 
Arrive : Prefecture (Place Félix Baret) 
Relai 3 : Pierre, Luca, Yannick 
de C a G – 1.9 Km – DEPART a 18h25 !!! 
Depart : Prefecture (Place Félix Baret) 
Arrive : Centre Bourse (coin Rue de Bir Hakeim & Cours Belsunce) 
Relai 4 : Anthony C, Anthony D, Abdallah 
de G a H – 2.1 Km- DEPART a 18h35 !!! 
Depart : Centre Bourse (coin Rue de Bir Hakeim & Cours Belsunce) 
Arrive : MUCEM (a l’entree a l’explanade J4) 

Relai 5 : Elodie, Cyrille, Chantal 
de H a I – 1.2Km- DEPART a 18h50 !!! 
Depart : MUCEM (a l’entree a l’explanade J4) 
Arrive : Hotel de Ville (Quai du Port) 
Relai 6 : Sylvain, Marc, Roger 
de I a F – 500m- DEPART a 19h10 !!! 
Depart : Hotel de Ville (Quai du Port) 
Arrive : Sous l’ombrière du Vieux Port ! 
La on se retrouve tous et toutes a 19h30 a peu près pour aller a un resto et/ou pour un drink. 
NOTE : 
Giampi vient courir + photos du Vélodrome au Vieux Port 
Laurent vient courir + photos du Vieux Port a la fin 
Alban vient tout le parcours (en voiture) pour les photos aux exchanges 
MERCI a tous et toutes!!!! 
Questions ? Giampi – 0628254408 
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Pourquoi ce relais ? 
Les Jeux Olympiques de Sochi sont confisqués par Poutine qui les utilise comme un outil de 
propagande à sa gloire et cherche à cacher les violations des droits humains, en particulier des LGBT, 
qui ont cours en Russie. Le but de ce relais est de montrer que les vraies valeurs de l’Olympisme ne 
sont pas à Sochi, et pas dans la flamme olympique qui y est. 
Qui l’organise ? 
C’est le collectif Réseau Egalité, qui s’est créé sur Twitter et qui prône des valeurs d’égalité, de 
respect des différences et des libertés individuelles. Il est engagé sur la lutte contre les 
discriminations, notamment contre les LGBT phobies en France et dans le monde. 
On est partenaires de Pride House International, un collectif qui créé des espaces LGBT friendly lors 
des grands événements sportifs (Vancouver 2010, Londres 2012 …) pour accueillir les sportifs LGBT. 
Parmi les participants, beaucoup ne sont pas issus du milieu associatifs, certains militants viennent en 
leur nom propres, certains viennent représenter leur association. 
Info supplémentaire 
Vendredi 7 un relai est organise a Paris, samedi 8 des relais sont organisés à Rennes et à Nantes, 
dimanche 9 à Marseille et d’autres villes sont intéressées par le projet. 
This entry was posted in Uncategorized by giampi. Bookmark the permalink. 
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