Communiqué de presse
Evry, le 23 juin 2014

« Tel est ton Ventoux » : un défi cycliste de taille
Samedi 28 juin 2014
« N'est pas fou celui qui monte au Ventoux. Est fou qui y retourne » (dicton provençal)
Samedi 28 juin 2014, à 7 jours du
départ du Tour de France, l’AFMTéléthon et la coordination Téléthon
Vaucluse donnent rendez-vous à
tous les amoureux de la petite reine pour relever un défi de taille, l’ascension mythique du
Mont Ventoux ! Une ascension difficile mais qui illustre les valeurs de résistance, de courage
et de dépassement de soi portées par le Téléthon !
Pour la 4ème année consécutive, le géant provençal – qui culmine à 1912 mètres accueillera tous les amoureux du vélo - néophytes ou sportifs confirmés pour affronter les 21
kilomètres d’une difficile ascension! Au départ de Malaucène, et dès 7h30, les cyclistes, seuls
ou en équipe, entameront les 21 kilomètres d’ascension au profit de la recherche contre les
maladies rares. Deux autres parcours sont proposés : un départ de Bédoin mais aussi un
circuit de 60 kilomètres au pied du Mont Ventoux, plus facile, plus roulant et accessible aux
familles. Cette opération est parrainée par deux grands sportifs vauclusiens : le cycliste Thierry
Bourguignon et le handballeur Michaël Guigou.
Un chercheur monocycliste au départ ! Daniel Stockholm chercheur à
Généthon, le laboratoire du Téléthon, et monocycliste passionné a déjà
réalisé un galop d’essai, le 31 mai. Après 4 heures d'efforts intenses,
simplement à la force des mollets, il a atteint le sommet ! Le 28 juin, il sera
de nouveau au départ pour renouveler l’exploit !

Comment participer ?
Pour faire comme Daniel, Pierre, Paul ou Jacques ainsi que tous les autres participants à ce
défi sportif pour la recherche, il vous reste une semaine pour vous inscrire par mail :
ventouxtelethon2014@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 !
Les inscriptions se feront devant la mairie de Malaucène et les départs de la manifestation
s’étaleront de 7h30 à 10h00 sur le Cours,
Pour tout renseignement et inscription : ventouxtelethon2014@gmail.com
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