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L’UIC, organisation mondiale des Chemins de fer, participe à la troisième 

rencontre sportive programmée dans le cadre de la campagne UIC-USIC-

Médecins du Monde 

 

L’Union internationale des Chemins de fer (UIC) et l’Association sportive internationale des 

Chemins de fer (USIC) organisent leur troisième rencontre sportive à Brno (République 

tchèque) dans le cadre de la campagne caritative 2017 de levée de fonds UIC-USIC-Médecins 

du Monde. Cette compétition dédiée au futsal rassemble environ 200 participants issus de 12 

pays et se déroule du 11 au 15 septembre 2017. 

 

Tout au long de l’année 2017, les deux organisations unissent leurs forces pour organiser 

quatre compétitions sportives en Europe. Le premier évènement de cette année a eu lieu fin 

mai à Varna en Bulgarie, où 100 participants ont pris part aux championnats de bowling 

masculins et féminins de l’USIC.  Le deuxième dédié au badminton a eu lieu à Berne (Suisse) 

au siège des CFF et réuni environ 120 participants du 5 au 9 juillet 2017. 

 

Enfin, une compétition mondiale d’échecs se tiendra le 20 novembre 2017 au siège de l’UIC à 

Paris. Le programme de ce quatrième évènement sera disponible sur le site internet de l’UIC 

au cours des semaines à venir.  

 

Tous les fonds collectés à l'occasion des rencontres de l’USIC seront versés directement à 

l'organisation « Médecins du Monde ».      

 

Appel à parrainage d’entreprise 

L’UIC a déjà lancé un appel à des parrainages d’entreprise afin de lever des fonds en faveur 

de Médecins du Monde mais poursuit sa recherche en vue de promouvoir de nouveaux 

évènements sportifs. Le parrainage de l'une des rencontres sportives de l’UIC contribuera à la 

notoriété des sponsors sur la scène publique tout en soutenant une cause humanitaire.  



L’association des anciens élèves de l’Ecole Centrale de Paris a été le premier sponsor à 

apporter son soutien à cette cause. 

 

Versez dès maintenant votre don! 

Parallèlement, le public est invité à participer à cette action caritative. Manifestez votre soutien 

à Médecins du Monde et agissez sur le monde en offrant votre don, chaque euro compte!  

Pour verser votre don, allez sur le lien suivant : 

https://dons.medecinsdumonde.org/b/mon-don  

 

Notes à l'attention des éditeurs:  

 

L’Union Sportive Intemationale des Cheminots (USIC) est une organisation internationale, 

sans orientation politique et sans but lucratif. L’USIC encourage la pratique du sport amateur 

chez les cheminots dans une atmosphère de camaraderie, en phase avec l’idéal olympique et 

vise à favoriser un esprit de loyauté, de tolérance et de démocratie. L’USIC est également 

l’organisme international qui regroupe les associations sportives nationales des cheminots. 

L'USIC organise des rencontres sportives internationales dans le respect des dispositions de 

la réglementation applicable au domaine de la compétition sportive. L'USIC soutient 

expressément les activités sportives dès lors qu'elles excluent toute forme de manipulation et 

de prise de drogue, et reconnait les règles antidopage nationales et internationales, 

notamment le Code mondial antidopage (WADA). 

 

L’Union Internationale des Chemins de fer (UIC) rassemble 200 Membres sur les cinq 

continents. 

 

Les valeurs qui guident l’UIC dans ses travaux sont « l’Unité, l’Universalité et la Solidarité ». 

Bien que le mandat d’origine de l’UIC ait eu pour objectif d’harmoniser les conditions 

d’exploitation des chemins de fer au niveau international, son domaine d’activité s’est 

progressivement élargi et se concentre actuellement sur la promotion des chemins de fer 

comme moyen de transport durable. L’UIC aspire à encourager la coopération internationale 

entre ses Membres, en contribuant à construire un système ferroviaire intégré par le biais de 

solutions techniques qui soient harmonisées au niveau mondial. L’UIC soutient les efforts 

déployés par ses Membres afin de stimuler l’efficacité, la durabilité et l’attractivité économique 

du transport ferroviaire au bénéfice des clients du ferroviaire et de la société dans son 

ensemble Les valeurs qui guident l’UIC dans ses travaux sont « l’Unité, l’Universalité et la 

Solidarité ». 

 

Médecins du Monde : travaillant en France et dans 81 pays du monde, Médecins du Monde 

est un mouvement international indépendant de militants actifs qui prodiguent des soins, 

témoignent et soutiennent les changements sociaux. Au travers de nos 388 programmes 

médicaux novateurs et des initiatives de mobilisation s’appuyant sur des éléments factuels, 

https://dons.medecinsdumonde.org/b/mon-don


nous permettons aux exclus et à leurs communautés d’avoir un accès à la santé et de lutter 

pour un accès universel aux soins. Fondée en 1980, l’organisation a continué d’élargir son 

champ d’intervention, adoptant des modes d’actions plus complexes en réaffirmant sa position 

d’organisation de campagnes et d’indépendance.  

 

L’ “Association des Centraliens” regroupe à la fois les étudiants et anciens de l’École Centrale 

de Paris et de CentraleSupélec, qui étudient en vue d'obtenir - ou détiennent déjà - un diplôme 

d'ingénieur ou un autre titre délivré par l’Ecole Centrale de Paris et CentraleSupélec. 

Fondée en 1862, elle a été reconnue en tant qu'organisation d'intérêt public en 1867. Elle 

fonctionne sur une base non lucrative. A travers un éventail d’activités, l’association a pour 

objectif de soutenir l’activité de l’école, de protéger et de promouvoir la marque « centralien », 

enfin d'offrir à ses membres des services utiles (visites, ateliers, conférences, séminaires, 

réunions, etc.) L’association compte 10 000 membres. 

 

 

Pour de plus amples renseignements, vous pourrez voir les films suivants : 

 

UIC: https://www.youtube.com/watch?v=cqxBTS1eN3A 

 

USIC: https://www.youtube.com/watch?v=mxEL2AkOteY&t=698s  

 

Médecins du Monde: https://youtu.be/mObDGkJnzTg  

 

 

 

CONTACTS: 

 

Département Communication de l’UIC : com@uic.org  

 

UICevents@uic.org  

#UICrail 

http://bit.ly/2mYhSPL  
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