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  LA SAPAUDIALA SAPAUDIA

LA SAPAUDIA

�L’association est créée le 18 novembre 2010. Elle est
déclarée en Préfecture le 25 novembre. Elle est
présidée par Sylvain GUILAUME, médaillé olympique en
Combiné Nordique à Albertville et à Nagano.

Après quelques années d'existence, la Sapaudia,
initialement domiciliée en Savoie, s'installe dans
d'autres régions, deux antennes voient le jour en 2014  :
� - l'antenne Pyrénées, initiée par  Louis ARMARY, 

ancien joueur de rugby de l'équipe de France - 
- l'antenne Franche-Comté, présidée par Yvan 
MICHAUD (Présidente d'honneur, Florence 
BAVEREL,  Championne Olympique de Biathlon 
à Turin, en 2006).

L’association oeuvre dans deux domaines principaux  
1) Le don de moelle osseuse information,
sensibilisation, incitation à l'inscription sur les fichiers de
donneurs
2) Accompagnement du handicap information,
sensibilisation, intégration des personnes «différentes »

Les interventions de l'association    
�- Sensibilisation lors de manifestations sportives ou
culturelles : Coupe du Monde de Combiné Nordique,
Transjurassienne, Championnats/Coupe de France de
Biathlon, Tour du Jura cycliste, Championnats de
France de cycl-cross,représentations théâtrales,
concerts...
- Sensibilisations dans les collectes de sang
Besançon, Devecey, Roulans, Les Rousses,
Champagnole, Marnay, Gilley, Nods, Saint-Vit...
�- Interventions éducatives
dans les collèges, lycées, facultés, communes, dans les
entreprises...
�- Participations à des manifestations sportives
Au cours d’activités qu’elle créée et/ou auxquelles elle
participe (défis cyclistes – Transjurassienne...).

�
La Sapaudia c'est une devise évocatrice des causes
portées par l'association :

�« LE DON DES UNS TRANSFORME
 LA VIE DES AUTRES »
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AccompagnementAccompagnement
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L'ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

Si le concept d'intégration est aujourd'hui à la mode,
s'agissant de l'intégration sociale, culturelle, citoyenne,
cela relève toujours du défi. 

L'intégration des personnes handicapées implique pour
elles de se trouver dans un environnement où elles se
sentent bien, où elles trouvent leur place, appréciées
par les autres pour ce qu'elles sont; reconnues avec
leurs droits et acceptées dans leur différence. Elle
implique la valorisation de l'image de soi, le droit à la
liberté et à l'autonomie.
Les actions en faveur des personnes porteuses de
handicap s'inscrivent dans le respect du schéma
d'accompagnement de chaque personne porteuse de
handicap.

- Participations à la logistique  entourant nos
manifestations (restauration, aide logistique,
préparation des repas, mise en place de buffet, mise en 
place du matériel puis rangements...

- Intégration par le sport, que ce soit dans les longs
raids en vélo (la Monoïkos, la 3B pyrénéenne, et bientôt
le DÉFI POUR DES VIES des 8 & 9 juin prochains en
Franche-Comté), ou même les traversées en ski
nordique (Transjurassienne, Etoile des Saisies,
Marathon de Bessans

A titre d'exemple, plus de 30 tandems avec porteurs de
handicap seront présents dans le peloton en juin.
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LE DON DE MOELLE OSSEUSE

Une des causes majeur de l'association est de
promouvoir le don de moelle osseuse pour lutter contre
les maladies graves du système sanguin. 
Aujourd'hui, trop peu connu du grand public et bien trop
souvent confondu avec la moelle épinière. 

La Sapaudia, en partenariat avec l'agence de la
biomédecine et l'Etablissement Français du Sang, a un
rôle d'information et de sensibilisation.  Le don de moelle
osseuse est un don de soi que l'on peut faire de son
vivant. Les chances de compatibilité étant extrêmement
faibles (1 chance sur 1 000 000, hors fratrie), il faut faire
grandir la base de donneur. 

La France, n'est pas un très bon élève en la matière et
chaque inscrit est un nouvel espoir pour les malades en 
attente.

En France plus de 2.000 malades par an ont besoin
d'une greffe, alors que seulement 250.000 donneurs
potentiels sont inscrits sur le registre « France Greffe de
Moelle Osseuse », géré par l'agence de biomédecine. 
A titre de comparaison, l'Allemagne compte 6 millions
d’inscrits, la Pologne 900 000 et l'Angleterre 780 000...
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LES ACTIONS

Des Sapaudiens bénévoles, des donneurs ou receveurs
de moelle osseuse, ou encore des personnels médicaux,
viennent témoigner, sensibiliser, informer sur le don dans 
les collèges et lycées, dans les entreprises et
collectivités, lors de manifestations sportives ou
culturelles ou encore à l’occasion de collectes de sang. 

Outre ces manifestations qui jalonnent l’année, la
Sapaudia organise des défis physiques et sportifs dans
un objectif de communication grand public, pour favoriser 
l'inscription sur les fichiers de « Veilleurs de Vies » et
valoriser l'accompagnement du handicap.

Les défis les plus significatifs pour l'antenne Sapaudia
Franche-Comté sont la Transjurassienne et le DÉFI
POUR DES VIES, défi cycliste dont la première édition se
déroulera les 8 et 9 juin prochains.
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HISTORIQUE

L'idée d'un défi cycliste nait en 2009 en Savoie.Une
cinquantaine de cyclistes s'élance sur les routes reliant
Albertville à Monaco. 
Très vite l'aspect sportif céde la place à la volonté de
sensibilisation au don de moelle osseuse et à l'acceptation
du handicap sous toutes ses formes. 

Dès sa deuxième année d'existence, le peloton - baptisé
SAPAUDIA MONOÏKOS – compte 120 cyclistes (valides et
non valides). Au fil des éditions, le peloton grossi au
rythme des demandes de participations (près de 1 500 en
2015) mais en étant limité à 180 participants, pour
d'évidentes raisons de sécurité.

En 2014, le défi SAPAUDIA-MONOÏKOS fait des émules
avec la SAPAUDIA 3B, (Béarn, Bigorre, Basque) qui relie
les villes d'Argelès-Gazost – Bayonne - Hendaye et retour.

En Franche-Comté
Comme ses deux antennes sœurs (Savoie et Pyrénées),
la structure franc-comtoise de la Sapaudia  souhaite
s'inscrire dans les actions de sensibilisation fortes. 
Elle entreprend la mise en œuvre d'un défi cycliste nommé
UN DÉFI POUR DES VIES programmé pour les 8 et 9 juin

.

Le peloton du Défi cycliste 2016 SAPAUDIA 3B dans les Pyrénées
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BEAUCOUP PLUS QU'UN DEFI SPORTIF

Pour interpeller, sensibiliser, recruter, alerter... sur les
missions de l'association, les participants au DÉFI POUR
DES VIES s'engagent dans une épreuve exceptionnelle
par la longueur du parcours (454 km en une seule étape),
par l'intensité de l'effort (près de 5000 mètres de
dénivelée positif) et par l'engagement de partir ensemble,
cheminer ensemble et arriver ensemble...

Ils sont sportifs de haut niveau, animateurs télé, ouvriers,
commerçants, malades, porteurs de handicap, en famille,
directeurs, jeunes, âgés, hommes, femmes… Ils sont
vêtus de la même tenue et vont vivre et partager des
moments intenses durant un peu plus de 28 heures, de
jour comme de nuit, au sein d’un peloton qui deviendra,
au fil des kilomètres et des épreuves surmontées,
comme une deuxième famille.

Ils connaissent tous la valeur des mots partage,
solidarité, échange, amitié.... Ils ne se connaissent pas
au départ et seront tous amis à l’arrivée... 

Changer le regard des autres...
Lors de ce défi, chaque participant va en côtoyer
d’autres, qui seront pour certains  porteurs de handicap,
souffrant d’un cancer ou en rémission, malades en
attente de greffe, donneurs... Tous unis dans une même
volonté : avancer et faire évoluer les choses.
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PROGRAMME
�Dates :
Du jeudi 08 juin 2017 à 11h00 au vendredi 09 juin 2017
à 15h30. Soit près de 24H00 non stop et sans dormir
sur le vélo (hors ravitaillements)

Participants :
�180 cyclistes dont près de 30 tandems avec des
binômes personnes valides et porteurs de handicap.

Encadrants :
Près de 100 personnes sont nécessaires pour assurer
l'encadrement des 180 cyclistes

�Sécurité :
�Motos, voitures, signaleurs à pied, encadrants se
relaieront tout au long des 454 km du circuit pour
assurer la sécurité des participants.
Un système performant d'éclairage nocturne sera mis
en œuvre.
Chaque participant sera équipé d'un «traceur GPS »
permettant de savoir en permanence sa position
exacte.�

Ravitaillements :
Sept ravitaillements légers et deux repas seront servis
aux participants.

Parcours :�
Boucle au départ de Pontarlier cheminant à travers le
Doubs et le Jura  en passant par quelques-uns des plus
beaux sites régionaux, mais aussi dans des lieux
importants pour la cause de l'association (maison des
familles à Besançon, Les Granges Narboz)  : 
�Pontarlier, Montbenoit, Morteau, Fuans, Rosureux,
Belleherbe, Sancey, Cusance, Baume-les-Dames,
Dammartin-les-Templiers, Saône, Besançon, Arc-et-
Senans, Arbois, Poligny, Château-Chalon, Picareau,
Vers-en-Montagne, Equevillon, Champagnole, Loulle,
Chalain, Patornay, Clairvaux, Ie Frasnois, Foncine-le-
Haut, Chaux-Neuve, Mouthe, Labergemen Sainte-
Marie, Saint-Point, Les Grangettes, Col de la
République, Les Granges-Narboz, Pontarlier. 



UN DEFIUN DEFI
�POUR DES�POUR DES

VIESVIES

Des parrains etDes parrains et
desdes

ambassadeursambassadeurs

�prestigieux �prestigieux ��

DES PARRAINS ET DES AMBASSADEURS
PRESTIGIEUX

Ils sont médaillés et/ou titrés aux Jeux Olympiques,
Médaillés et/ou titrés aux Championnats du Monde,
Médaillés et/ou titrés aux Jeux Paralympiques et aux
Championnats du Monde Paralympiques, Champion de
France… 
Ils seront les parrains et ambassadeurs du défi. 
Ils mettront leur notoriété au service des causes portées
par La Sapaudia. 

Ils le feront bénévolement, sans aucune compensation
financière, sans aucun avantage particulier, simplement
parce que ce sont des personnes de coeur, des personnes
sensibles au monde qui les entoure, des personnes
généreuses, solidaires et engagées, qui croient aux vraies
valeurs humaines. 

Les parrains : 
- Jason Lamy Chappuis, Champion Olympique, Multiple
Champion du Monde et multiple vainqueur de la Coupe du
Monde de combiné nordique.
- Sébastien Lacroix, Multiple Champion du Monde de
combiné nordique.
- Vincent Philippe, Multiple Champion du Monde de moto
endurance.
- Vincent Gauthier-Manuel , Mul t ip le Champion
paralympique et Champion du Monde paralympique de ski
alpin.

Les ambassadeurs : 
- Sophie Eglin-Hosotte, quintuple Championne de France
de VTT
�- Louisou Armary, rugbymen séléctionné à 46 reprises en
équipe de France



 Horaires calculés à la vitesse moyenne de 22km/h.
Ces horaires sont donnés à titre indicatif.

 Ils devront être pondérés en 
fonctions des conditions météo  
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http://defi-sapaudia-2017.eklablog.com

www.facebook.com/SapaudiaFC

www.lasapaudia.com

TelTel  : 06 84 999 000: 06 84 999 000
undefipourdesvies@gmail.comundefipourdesvies@gmail.com

UN DEFIUN DEFI
�POUR DES�POUR DES

VIESVIES
��ContactsContacts��

http://www.lasapaudia.com/
http://www.facebook.com/SapaudiaFC
http://defi-sapaudia-2017.eklablog.com/

