EN BREF

Un agent de la DGFiP
coureur solidaire pour la
Fondation maladies rares

« Bonjour, je suis agent des finances publiques, j’ai 59 ans. Je
travaille au centre des impôts foncier de Lille 2. Je suis dessinateur du cadastre. Je viens témoigner et vous livrer le récit de
ma participation à un évènement de notoriété internationale...
UTMB, quatre lettres qui claquent pour un challenge à la hauteur d’un défi de la Fondation maladies rares. »1
L’Ultra-Trail du Mont-Blanc est devenu en 12 ans un événement incontournable pour le monde du trail-running2. Traversant la France, l’Italie et la
Suisse, l’UTMB est considéré comme l’une des courses les plus difficiles au
monde. Pour y participer, il faut non seulement être un coureur aguerri mais
aussi être très chanceux. Il faut en effet être tiré au sort parmi 15 000 préinscrits et avoir engrangé un certain nombre de points lors de diverses
courses. Ou seconde option : être solidaire et porter le dossard d’une association moyennant une participation de 2 000 €. C’est le cas de Jean-Marc
Catoire, agent DGFiP et ancien marathonien de New-York qui a « mouillé le
maillot » pour la Fondation maladies rares.
« C’est grâce à un autre coureur, licencié au sein du même club que moi et
responsable des opérations au sein de la Fondation maladies rares, sélectionnée cette année en tant que nouvelle cause solidaire de l’UTMB, que j’ai
participé à cette formidable aventure. Un seul mot d’ordre : le dépassement
de soi pour les trois millions de personnes touchées par une maladie rare.
Ce projet a nécessité un important investissement. À la préparation physique s’est ajoutée la recherche d’un sponsor. Bien sûr il y a des moments
très durs pendant la course mais le fait de courir pour d’autres qui souffrent
au quotidien est un levier de motivation extraordinaire ».
C’est le 28 août dernier à 8h15, que Jean-Marc Catoire a pris le départ
de la course Orsières de l’UTMB. Il a rejoint Chamonix, en 10 h 44 m 57 s,
après 53 km et un dénivelé positif de 3 000 m, se classant 716e sur
1 200 participants et 59e de sa catégorie. Une très belle initiative sportive
et humaine, et un bel élan de générosité puisque même si les frais de participation sont couverts par le sponsor, ceux d’inscription, de déplacement et
d’hébergement restent intégralement à la charge des coureurs.
Grâce aux vingt-neuf coureurs solidaires portant son dossard, la Fondation
maladies rares a récolté 58 000 €.
1
2

Extrait du courriel adressé par Jean-Marc Catoire à l’équipe de rédaction d’e-fip le 16 septembre 2015
Course à pied en milieu naturel sur de longues distances
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La DGFiP et ses vecteurs
de " com" externe

Afin que la DGFiP et son offre de services soient davantage connues et reconnues,
notre direction diversifie sa communication externe. Retour en images.

Que ce soit à Paris ou en Province comme ci-dessus au Fort Saint-Jean de Lyon (établissement de l’ENFiP), les journées européennes du patrimoine ont été l’occasion
de rencontrer de nombreux visiteurs intéressés par les services proposés par
impots.gouv.fr ou par les missions et le fonctionnement de notre direction...comme
Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics et Christian Eckert,
secrétaire d’État chargé du Budget.

La DGFiP s’est mobilisée en s’installant Place de la Concorde à Paris lors de la
13e édition de « Paris pour l’Emploi » les 1er et 2 octobre derniers. Ses animateurs y
ont notamment fait la promotion de ses concours informatiques.
Travaux, vente, achat, indivision, enfants ou parents à domicile, handicap... quelles conséquences sur la taxe foncière ?
Virginie Ster, Xavier Feuga et
Guillaume Bernardy, rédacteurs
au bureau GF 1B, ont répondu
en direct aux questions des
internautes de notretemps.com
le 8 octobre dernier.
Côté entreprises, la DGFiP était présente également au salon de la micro-entreprise du 6 au 8 octobre derniers à Paris.
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