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Inédit !
Un peloton Téléthon à l’assaut de la 16ème étape
du Tour de France 2020 !
À année exceptionnelle, défi exceptionnel ! Pour le Téléthon 2020, un peloton
solidaire tentera, en amont de la course, de faire les 40 derniers kilomètres de
l’étape La Tour-du-Pin/Villard-de-Lans (38) du Tour de France, le 15 septembre
prochain. Un défi inédit spécialement réalisé pour le #Téléthon2020. Sur cette
étape, c’est sûr, tout le monde portera le Maillot Jaune !
Ils sont huit, plus motivés que jamais. Denis, Franck, Hervé et… Hervé, Dany, Jean-Luc,
Thierry, « la bande d’Etrelles » comme on les appelle en Ille-et-Vilaine, leur département
d’origine, formeront un peloton unique en son genre autour de Léo, 13 ans, atteint
d’épidermolyse bulleuse, une maladie rare de la peau. Lors de chaque Téléthon, ces
bénévoles extraordinaires se dépassent pour faire avancer la recherche et, cette année, ils
font encore plus fort en s’attaquant à l’une des montées les plus sélectives du Tour de
France ! En effet, mardi 15 septembre, à 11h30 au départ du Pont-de-Claix, ils
grimperont le col de Saint-Nizier - 14,6 km de montée à 6,5 % pour un dénivelé
de 953 m - pour arriver à la Côte 2000, Villard.
Pour les accompagner dans cette aventure exceptionnelle, JeanChristophe Péraud, ancien coureur professionnel, fera l’ascension
en tandem avec Léo.
À n’en pas douter, ces coureurs solidaires porteront haut et fort les couleurs
de la solidarité jusqu’à la ligne d’arrivée !

Une aventure inédite à découvrir les 4 et 5 décembre
sur France Télévisions lors du Téléthon 2020 !
#Téléthon2020 - Il va y avoir du sport !
Vous l’aurez compris, les cyclistes sont dans les starting-blocks pour ce
#Téléthon2020, mais tout le monde du sport sera mobilisé pour cette nouvelle
édition !
Football,
basketball,
danse,
gymnastique
ping-pong… À travers les fédérations partenaires (lien hypertexte) ou
organisés par les bénévoles Téléthon partout en France, tous les sportifs sont
invités à se mobiliser pour ce Téléthon #TropFort !

Pour tout savoir sur le Téléthon 2020 : telethon2020.fr
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