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Après le succès des 6 dernières éditions, la Course Proniño - l'une des 

plus populaires et suivies à Madrid - a été rebaptisée cette année 

Course ProFuturo. 

 

TELEFÓNICA ORGANISE LA 1ÈRE 

ÉDITION DE LA COURSE PROFUTURO 
 

 Cette course aura lieu le dimanche 9 octobre, à Madrid, avec la 

participation de grands champions internationaux comme Abel Antón, 

Arturo Casado, Jesús España, Javier Gómez Noya et Chema Martínez. 

 

 La 1ère édition de la Course ProFuturo est promue par Fundación 

Telefónica et Fundación Bancaria “la Caixa” pour impulser l'éducation 

dans les pays en voie de développement et réduire les inégalités. 

 

Madrid, 7 octobre 2016.- Ce dimanche 9 octobre, Telefónica organise la 
première édition de la course Profuturo, dans la continuité de l'esprit de la 
Course Proniño qui, au cours de ses 6 éditions, fut l'un des plus grands 
événements populaires de Madrid. 
 
La Course ProFuturo destinera l'ensemble des recettes au programme du 
même nom promu par Fundación Telefónica et Fundación Bancaria “la Caixa” 
dont l'objectif est de promouvoir l'égalité d'opportunités à l'aide d'une éducation 
de qualité et équitable en utilisant des outils numériques. 
 
Cette première édition comptera sur la présence de grands coureurs 
internationaux, parmi lesquels Abel Antón, deux fois champion du monde de 
marathon, Arturo Casado, champion d'Espagne et d'Europe du 1 500 m, et 
Jesús España, champion d'Espagne des 3 000 m et 5 000 m, et champion 
d'Europe du 5 000 m. De plus, comme toujours pour les événements sportifs 
organisés par Telefónica, Chema Martínez, champion d'Europe du 10 000 m et 
vainqueur des éditions passées de la course Proniño participera à l'événement, 
ainsi que Javier Gómez Noya, actuel champion du monde de triathlon. 
 
La course se disputera à proximité du District Telefónica, à 
La Tablas, (province de Madrid), avec deux parcours possibles : un parcours de 
10 km homologué par la Fédération espagnole d'Athlétisme, et un autre de 3 
km. Des courses pour enfants seront également organisées pour les plus petits. 
Telefónica veut faire de cet événement une journée festive pour les coureurs et 
leurs familles. Différentes attractions et jeux pour enfants seront installés à ce 
titre dans le District Telefónica. 
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Inscriptions 
Les inscriptions peuvent se faire dans les centres commerciaux d'El Corte 
Inglés de Madrid 
de Castellana, Preciados, Goya, Sanchinarro et au Convenience Store du 
District Telefónica. 
 
Le dossard-chip et le tee-shirt officiel seront remis au Salon du Coureur de 
l'étage Sport du Corte Inglés de Preciados, les 7 et 8 octobre, de 10 h à 20 h. 
 
Pour en savoir plus : www.carrerafundacionprofuturo.com 
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