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1as do*ll$ {ail$ la courss
Un mrticulier ua G0uril les 100 Im de lili[au
au ûofit de l'ass0ciation nlnt fintGruenti0ns
dG clown$ au[rès d'Gnlan$ nosûtalisésl

Damien Chicot, professeur de musique amateur de
course à pied, participera le 27 septembre 2014 aux
100 km de Millau, au profit d'une association our
æuvre, par le rire, au bien-être des enfants hospitali-
sés, au sein des hôpitaux. Depuis 21 ans. RIRE forme
très sérieusement des bénévoles au métier de clown.
Ces derniers officient dans les services des hôoitaux
du CHU de Montpell ier et de l 'hôpital du bassin de
Thau. La vente de kilomètres de course oermettra à
cette association de poursuivre et d'intensifier ses
activités auprès des enfants hospitalisés et de leurs
familles.

Les deux ;portifs Damien Chicot et Pascal Richier {en moitlot)
accompagnés des clowns ?lune (o présidente de l'ossocistion
Rire, CaleTts ferrorc, en cl:emisier ô pois) er ?êpito {san vice-
président, Philippe Lejeune), er d'Agnès Biazin, chargée de la
communication et de la recherche de {onds de l'associatiorr.

Un don de s0i, un don mff les attllG$. Coup de chapeau à
Damien Chicot. Délà auteur de I'hymne célébrant les 20 ans
de Rire,i l a souhaité participer aux 100 km de Millau pour
l 'associat ion,  en mettant en vente des ki lomètres.Aorès
avoir contacté I'association et reçu son feu vert, il a proposé
à un ami de longue date, Pascal Richier, accro auVTT, de le
suivre à vélo dans cette aventure pour assurer une partie
de la logist ique (ravi to i l lement,  codence, etc. . ) .  Celui-c i  a
accepté. Cette course est un gros challenge pour Damien
Chicot,  qui  est  p lus habi tué au format marathon. l l  suir
donc une préparation intensive et effectue des repérages
des l ieux.  l l  devrai t  cour i r  les 100 km en I0 à l2 heures,
selon ses esrimations. llGs E[ons0r$ Gt une stal ruu1 ml.
l0in, Cash Converters, Orchestra et Temos Course sou-
tiennent cette action, sous diverses formes. Et le champion
du monde de handball  GrégoryAnqueti l  eÉ sera le parrain
médiatique. C0m[icn ça G0ûte et [Ui rcut donnGlfl Un kiro-
mètre coûte 50 euros au minimum. Les dons sont en Dartie
déductibles des impôts.Ainsi,  pour les part icul iers,66 % du
montant du don est déductible des impôts, dans la limite oe
20 % du revenu imposable. Pour les entreprises, 60 % du
montant du don est déductible des imoôts. dans la limite de
0,5 % du chif fre d'affaires. [  [uoi seruita I 'AtgGnt p
L'associat ion de loi l90l RIRE fonctionne grâce aux dons.
Son budget de fonctionnement est de 80 000 euros par an.
Largent qui sera récolté durant cette opération permettra
la continuité des interventions des clowns de RIRE au sein
des hôpitaux (formation...) .  Un SUiUi en ditect. La course
sera f i lmée et relayée en direct sur le site Internet de
l associat ion ' .  www.clownhopital.org.Une page Facebook
est consacrée à cet  événement :  www.facebookl
o oges I I A?kms-pour-RIRE

Virginie MOREAU
> Retrouvez plus d'infos sur RIRE dons no're 3 000, numéro.

: Doroître le 26 iuin 2014.

Mondial de football:
La Fédération internationale de Football prend
des mesures visant à garantir le respect
des exclusivités consenties à prix d'or à ses
partenaires, pour leur permettre d'uti l iser les marques
off iciel les de la compétit ion au Brésil .
La grille des rencontres est également protégée
par des droits de propriété intellectuelle.

La Coupe du Monde de football 2014
est un événement sport i f  p lanétaire
suiv i  par plusieurs mi l l iards de per-
sonnes dans le monde entieç jusqu'au
l3 ju i l let  prochain.  La tentat ion est
donc grande, dans ce contexte,  pour
les annonceurs, commerçants et autres,
de s ' inscr i re dans le s i l lage de cette
grande manifestation populaire afin de
tirer profit de I 'engouement du public.
Consciente des enjeux attachés à cette
rencontre, la Fédération internationale
de FootballAssociation (FIFA) a pris les
devants et défini les règles d'uti l isation
des signes exclusifs attachés à la coupe
du monde. Ainsi ,  qu' i l  s 'agisse des
marques déposées K FIFA )), < World

Cup st, < Copo 20 l 4 >, < Brozil 2014 y ou
de leurs di f ferenres t raduct ions,  de
I 'af f iche of f ic ie l le de l 'événement,  de
I 'emblème ou de la mascotte.toute ut i-
l isat ion esr soumise à I 'accord préalable

exprès de la Fédérat ion

Lors d 'une precédente édi t ion de la
Coupe du Monde, la Cour oe cassa-
t ion avair  eu I 'occasion de sanct ionner
Ia société Hacherre Fi l ipacchi ,  qui  avai t
reprodui t ,  sur la couverrure du maga-
zine sport i f  Onze mondiol,  le trophée de
la Coupe du l '4onde. f  édi teur est imait
qu'une tel le reproduct ion lu i  étai t  per-
mise, en appl icat ion du droi t  à I ' infor-
mat ion du publ ic.  Dans un arrêt  du
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