COMMUNIQUE DE PRESSE – Evry, le 14 mai 2013

30 juin 2013
« Tel est ton Ventoux » un défi cycliste de taille
« N'est pas fou celui qui monte au Ventoux. Est fou qui y retourne » (dicton provençal)
Le Mont Ventoux fait partie de la légende du cyclisme. Les amateurs de vélo l’admirent souvent à la
télévision lors du passage du Tour de France et les plus courageux d’entre eux n’hésitent pas à l’affronter.
Son dénivelé, ses derniers kilomètres « lunaires » et la vue magnifique qu’on découvre à son sommet sont
autant de bons souvenirs pour tous les amoureux de la « petite reine ».

Dans
le
cadre
du
prochain
Téléthon et pour la 3ème année
consécutive, l’AFM-Téléthon en
lien avec la coordination Téléthon
de Vaucluse, organise un défi
cycliste au Mont Ventoux le
dimanche 30 juin 2013. Sportifs
confirmés et néophytes sont donc
invités à partir à l’assaut de ce lieu
mythique pour le plaisir et la
solidarité, depuis Malaucène dès 8
heures du matin.
Ce sont plusieurs centaines de
cyclotouristes qui entameront cette
ascension de plus de 21 km avec 1
570 mètres de dénivelé et une pente
moyenne de 7.5%, à leur aise et à
leur rythme bien sûr.
Deux autres circuits au pied du Mont Ventoux, plus faciles et plus roulants, seront aussi
proposés aux participants et à leurs familles.
Des personnalités seront aussi présentes et notamment le champion cycliste Thierry
Bourguignon et le handballeur Michaël Guigou !

Comment participer ?
Il
vous
suffit
de
vous
inscrire
dès
maintenant
par
mail :
ventouxtelethon2013@gmail.com. La participation est fixée à 15 euros par participant au
bénéfice l’AFM-Téléthon. Des blogs de collecte de dons sur un site internet dédié
(www.ventouxtelethon.fr) seront également mis à la disposition des cyclistes qui
pourront mobiliser leurs réseaux autour de leur « exploit » : amis, voisins, collègues
parraineront ainsi leurs efforts et les encourageront à atteindre le sommet… Par exemple,
quelques centimes ou euros par kilomètre parcouru ou mètre de dénivelé gravi !
L'heure de départ de la manifestation (départs échelonnés) est fixée de 8h à 11h de
Malaucène (place de la Mairie) et la durée de la manifestation de 8h à 14h.
Pour tout renseignement et inscription : ventouxtelethon2013@gmail.com

Pourquoi se mobiliser ?
NOS ACTIONS EN 2013, GRACE A VOS DONS
 Démarrage de 3 nouveaux essais : essai de thérapie génique international pour un
déficit immunitaire (granulomatose septique chronique) ; essai de thérapie génique pour
une maladie rare de la vision (neuropathie optique de Leber) ; essai de thérapie génique
pour une maladie rare du cerveau (maladie de Hurler)
 Lancement de la production de médicaments de thérapie génique par
Généthon BioProd, premier laboratoire pharmaceutique à but non lucratif (sous
réserve de la labellisation par l’agence du médicament).
 Poursuite des essais en cours, soutien à plus de 300 projets de recherche en France
et à l’international.
 Lancement de la construction d’un Village Répit Familles dans le Jura, dédié au
repos des malades et des aidants familiaux (ouverture en 2014).
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