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Dédiée à la lutte contre le cancer
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100% des frais d’inscription versés en dons 

Un établissement de soins local bénéficiaire

La CycloCancer s’implante durablement dans le paysage cycliste 
Grand Public.   

La CycloCancer est un événement ‘marketé’, répondant à un cahier
des charges. Il s’est modélisé, et repose sur une expérience
capitalisée.

La CycloCancer s’appuie sur des acteurs reconnus dans le monde
associatif, et s’adapte aux spécificités locales ; gage de succès et
d’investissement de ses membres.
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13 éditons  
4 164 participants (chiffre Mars 2022)

56 440 €  dons collectés

71 parutions médias

4 établissements hospitaliers 
bénéficiaires

CYCLOCANCER MODÈLE DE GÉNÉROSITÉ

Cyclo Cancer Edition Val d’Oisienne

Ensemble, tous unis contre le cancer

Donnons l’espoir aux enfants. 1 700 enfants de moins de 15 ans et environ 800 

adolescents de 15 à 18 ans déclarent un cancer en France chaque année.
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Madame Monsieur,

J’ai le plaisir de vous adresser ce dossier de participation pour CycloCancer qui se déroulera le 18 septembre 2022 à 
Puy-Saint-Martin.

La CycloCancer est un événement caritatif qui œuvre pour  l’accompagnement des personnes atteintes du cancer en 
milieu hospitalier. La pandémie ne doit pas détourner notre attention de ce fléau qui concerne toujours 400 000 
personnes par an. L’objectif est la sensibilisation à cette cause, puis la collecte de dons, auprès du Grand Public, 

Il s’agira de la 12° édition, conservant ainsi un modèle unique d’animation, avec une vocation locale, nouant des 
partenariats avec le tissu associatif, institutionnel et des partenaires privés.  

Cyclistes et marcheurs, sont attendus, sur des parcours adaptés non chronométrés. Famille, amis, collègues, 
licenciés ou pas, sportifs ou occasionnels seront les bienvenus. 

Cette première édition drômoise sera consacré à la promotion du sport-santé pour les personnes atteintes de cancer. 

«Merci pour votre aide et votre soutien»

CYCLOCANCER LE MOT DU PRÉSIDENT

Patrice MARTIN – Président de la 
TeamCycloCancer

« Unis et actifs pour vaincre le cancer »
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Sur avis médical, la pratique d’une activité physique est recommandée.

Scientifiquement démontrée, l’activité physique a des vertus thérapeutiques 

pendant et après la période de traitement.

Ses bienfaits :

L’activité physique accélère la circulation sanguine et augmente ainsi 

l’oxygénation des organes, l’apport en nutriments et le transport médicamenteux.

La fonction immunitaire est ainsi améliorée !

L’activité physique réduit le risque de décès d’environ 40 %, pour le cancer du sein et du côlon, à condition d’être suivie 
régulièrement après le diagnostic. Un chiffre, très variable selon la gravité du cancer, mais qui ne doit pas décourager 
l’effort.

Enfin, plusieurs études ont montré qu’une activité physique adaptée, pendant le traitement, améliore la qualité de vie 

avec un bénéfice sur la fatigue, l’anxiété, la dépression, le sommeil, l’image du corps et le bien-être. 

Qualité de vie pendant les traitements Sommeil, anxiété, dépression, bien-être… autant d’états sur lesquels un peu 

d’activité physique peut apporter une réelle amélioration.
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Usages des dons : 

Les dons ont permis l’acquisition de 
vélos d’appartement, par l’hôpital 
Becquerel de Rouen. L’exercice 
physique en cours de soins permet 
le maintien du tissu musculaire, de 
réduire la toxicité médicamenteuse, 
et diminuer le stress. 

CYCLOCANCER PROMOTION SPORT-SANTÉ
PRATIQUE DUSPORT-CANCER

La pratique régulière d’une activité physique, pendant les traitements, multiplie les chances de guérison, et 

diminue le risque de récidive. 
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Les bienfaits du sport-santé réduirait ainsi le risque de récidive de 50% pour les 

trois principaux cancers (sein, côlon et prostate).

La pratique sport-santé diminue la fatigue. 

L’activité physique douce et contrôlée reste le meilleur remède validé pour lutter 

contre la fatigue lorsque l’on est concerné par le cancer. L’activité physique réduit 

d’environ 25% la fatigue, quelque soit l’avancée de la maladie et le stade des 

traitements. Elle redonne du souffle, de l’endurance et du muscle. Elle transforme la 

fatigue physiologique en « bonne fatigue ».

Elle régule la prise de poids

Les nausées, vomissements, dus au traitement, entraînent la perte de poids. Au 

contraire, le cas des traitements pour le cancer du sein et des hormonothérapies sont 

susceptibles de faire grossir. Pratiquer une activité physique est alors un bon moyen 

de conserver son poids de forme ou de limiter sa prise ou sa perte de poids. 

Et 1 et 2 et 3, en douceur …

LA LIGNE SOLIDAIRE PROMOTION SPORT-SANTÉ
PRATIQUE DU SPORT-SANTE
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✓ La TeamCycloCancer, Président Patrice Martin, défend en première ligne la lutte contre le cancer, depuis 2014. Il 
valorise l’événement grâce à son expérience des dix premières éditions, menées en Normandie, dans les Hauts de 
France, puis en région parisienne. Son action a rassemblé plus de 5k participants et a permis la collecte de 

56 440 € de dons, reversés aux établissements hospitaliers André Mignot de Versailles, hôpital Becquerel de Rouen,         
Institut Pasteur de Lille, et hôpital des enfants malades de Margency.

✓ FFvélo Puy Saint Martin. 

Le club a déjà réalisé plus de vingt rassemblements cyclistes. 

Son expérience avérée est un gage de réussite pour cette 

première édition. Son ouverture lui donne une légitimité citoyenne

et responsable. Son engagement fédère, créée de nouvelles

perspectives, de nouvelles ambitions sociales. 

Il s’est déjà illustré en engageant cinq coureurs sur la Ligne Solidaire 

Rouen-Montélimar (mai 2022), en rencontrant les professionnels de

santé de 7 hôpitaux. 

Chaque collectivité endosse une responsabilité sociétale. 

CYCLOCANCER QUI SOMMES-NOUS ?

Cyclo Cancer Edition valdisienne
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Les longue-distances engagent les cyclistes sur un périple solidaire. Rouen-Montélimar (mai 2022) a fait la promotion du 
sport-santé en milieu hospitalier pour les personnes atteintes de cancer. 7 hôpitaux ont été ainsi visités pour tenter d’offrir
un vélo d’appartement.

CYCLOCANCER Des épreuves long-rides solidaires

Après … 

La Diagonale solidaire

4 cyclistes ralliaient 
Brest-Menton à vélo 
pour sensibiliser au 
cancer pédiatrique. Plus 
de 6k€ de dons étaient 
collectés pour 
accompagner les 
enfants pendant les 
soins. 

Tous unis contre le cancer

Mai 2022

Juin 2021

3925 kms
pour convaincre

Ligne Solidaire

200 clubs cyclistes sollicités
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Championne de France 
2020, 2021 (CLM)

« J’ai été concerné dans 
ma famille par cette 
maladie, et mon maillot 
tricolore implique de 
nouvelles 
responsabilités, de 
nouveaux engagements 
encore plus renforcés. »

. Responsable piste 
vélodrome SQY et  
ambassadeur JO 2024 
« Transmettre auprès 
d’un jeune public, les 
valeurs humaines, de 
sportivité et 
d’humanité. »

1992

Champion de France

1994

Champion du Monde

CYCLOCANCER PARTENAIRES VOLONTAIRES
Ils soutiennent la TeamCycloCancer, Ils mettent au service de la lutte contre le cancer leur conviction sportive.  

Audrey Cordon-Ragot Docteur Michel Cymes Jean François Guiborel Luc Leblanc

Diagonale Solidaire Mai 2021 Ambassadeur permanent Ligne Solidaire Mai 2022Ligne Solidaire Mai 2022

Médecin de renom, un 

des animateurs de 

télévision les plus 

apprécié. « Des études

prouvent que l’on peut réduire le 

risque pour certains cancers 

(colon, sein)et même réduire 

considérablement le risque de 

récidive chez ceux qui ont déjà eu 

un cancer ».
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CONTACT

Olivier DIGOUDE

Promoteur événementiel de la CYCLOCANCER - 06 99 40 37 57 -
odcyclocancer@gmail.com

Association à but non lucratif - Régie par la loi du 1er juillet de 1901 –Objet : 
Promouvoir la lutte contre le cancer par la pratique du sport cycliste

Date de création : 5 juin 2014 par Patrice Martin, actuel Président

Déclaration à la sous-Préfecture de Dieppe sous le n° W761003794 Siret : 807 527 
387 00011  code APE : 9499Z Affiliée à la Fédération 

Siège social : 540, rue de l’école – SAVEAUMARE – 76680 MONTEROLIER - Tél : 06 
08 58 71 71     site internet : https://www.teamcyclocancer.com  - mail : 

cyclocancer@free.fr

Les marques TEAMCYCLOCANCER.com, CYCLOCANCER.com, LA 
CYCLOCANCER et le logo TEAMCYCLOCANCER sont des marques protégées  

(déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle) ----------
L’association a reçue le label « Sport Responsable 2019 »  

CYCLOCANCER STATUT ASSOCIATION

mailto:cyclocancer@free.fr


CONTACT

Olivier DIGOUDE

Promoteur événementiel

06 99 40 37 57       

odcyclocancer@gmail.com

MERCI à TOUS 

et à TOUTES



MERCI !
Merci

pour soutenir
notre action


