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25 000 euros pour l’AFM-Téléthon !
Cette année, l’équipe cycliste Sojasun
s’est engagée aux côtés de l’AFMTélethon dans son combat contre les
maladies génétiques rares. L’équipe de
Stéphane Heulot verse ainsi à
l'association, dix centimes d'euros par
kilomètre couvert à l'entrainement tout
au long de la saison par l’ensemble des
coureurs. A l’occasion du passage du
Tour de France à Saint-Malo, en
Bretagne, berceau de l’équipe cycliste,
une première remise de chèque de 25 000
euros a été effectuée en direct sur le
plateau de « L’Après-Tour » sur France
2.

De gauche à droite : André Guyomard (Coordinateur Téléthon d’Ille-etVilaine), Olivier Clanchin (Président de Triballat), Stéphane Heulot
(Manager général de l'Equipe Sojasun) et Brice Feillu (coureur équipe
Sojasun)
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L’AFM-Téléthon, association de malades et de parents de malades, se réjouit de l’initiative de l’équipe
cycliste. Grâce à la mobilisation de tous, elle est devenue un acteur majeur de la recherche biomédicale
pour les maladies rares en France et dans le monde. Elle soutient aujourd’hui des essais cliniques
concernant des maladies génétiques de la vue, du sang, du cerveau, du système immunitaire, du muscle…
A travers son laboratoire Généthon, c’est également une association atypique en capacité de concevoir,
produire et tester ses propres médicaments de thérapie innovante.
L’équipe SOJASUN tient à souligner que les dons peuvent s'effectuer tout au long de l'année. C’est
d’ailleurs dans cette philosophie que l’équipe a proposé à l’association de figurer gracieusement sur le
maillot du groupe sportif dirigé par Stéphane Heulot.
Pour plus d’information sur l’AFM-Téléthon : www.afm-telethon.fr
Ils ont dit :
Laurence Tiennot-Herment, Présidente de l’AFM-Téléthon :
« Au nom des malades et des familles, je remercie du fond du cœur l’équipe cycliste Sojasun pour son
engagement à nos côtés. C’est grâce à ces initiatives que nous avons les moyens d’avancer sur le chemin
du médicament. Nous partageons avec les coureurs, des valeurs qui nous sont chères : le dépassement de
soi, la volonté d’aller plus vite, plus loin, pour un résultat optimal. Je leur souhaite donc le meilleur pour
ce Tour de France ! »

Stéphane Heulot, Manager général de l’équipe cycliste professionnel Sojasun :
« C’est une belle émotion. Sojasun est basé à Noyal-sur-Vilaine, qui est je crois la ville la plus généreuse
en termes de dons par habitant. Je suis également touché à titre personnel puisque cela fait maintenant 20
ans que j’ai perdu mon beau-frère, atteint d’une myopathie de Duchenne. Grâce aux efforts et aux progrès
de la recherche, la maladie perd un peu de terrain. Je suis ravi que nous puissions rallier le sport à une
cause aussi noble que celle de l’AFM-Téléthon. »
Olivier Clanchin, Président de Triballat Noyal, sponsor de l’équipe Sojasun :
« Notre engagement aux côtés de l’AFM-Téléthon doit permettre à tous de prendre conscience que la
recherche contre ces maladies est un combat permanent et qu’il passe nécessairement par l’appel aux
dons. Je suis très fier que les coureurs concrétisent cette dynamique initié par le groupe Triballat Noyal,
aujourd’hui à Saint-Malo sur le Tour de France. C’est un beau moment de partage et de solidarité. C’est
une belle histoire. »
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A propos de Sojasun
Le végétal n'a pas fini de vous surprendre. Triballat Noyal est une entreprise familiale basée à Noyal-sur-Vilaine en Bretagne, qui a
su explorer depuis 1986 l’univers du végétal pour proposer et développer une large gamme de desserts frais au soja, puis de
boissons et de plats cuisinés sous la marque SOJASUN. En 2013, SOJASUN fête ses 25 ans et poursuit son développement à
l'international avec l'ambition de faire connaître au plus grand nombre les bienfaits du végétal.

L'équipe Sojasun soutient l'AFM-Téléthon
Aux côtés de la société Triballat-Noyal et de son président Olivier Clanchin, Stéphane Heulot et l'ensemble des coureurs de l'équipe
ont décidé de s'engager en 2013 en faveur de l'association AFM-Téléthon. Ainsi, le logo Téléthon figurera gracieusement sur les
maillots du groupe sportif toute l'année. Depuis 25 ans, l’AFM-Téléthon, association de malades et de parents de malades, est
engagée dans le combat contre des maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle. Cette association reconnue d'utilité
publique oriente son action autour de deux grandes missions :
• Guérir par la recherche et le développement de thérapeutiques innovantes (36 essais cliniques, 200 programmes de recherche).
• Aider les malades et leurs familles au quotidien.
Le soutien apporté par l’équipe SOJASUN à l’AFM-Téléthon vise à rappeler et à souligner que les dons à l'association peuvent
s'effectuer tout au long de l'année. SOJASUN et les coureurs de l'équipe s'engagent par ailleurs à verser à l'association AFMTéléthon dix centimes d'euros par kilomètre couvert à l'entrainement tout au long de la saison.

