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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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12 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 la seconde édition valdoisienne CycloCancer qui se 
déroulera le 9 octobre 2022 à Franconville.

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 13° édition, conservant ainsi un modèle unique d’animation, avec une vocation locale, nouant des 
partenariats avec le tissu associatif, institutionnel et des partenaires privés.  

Cinq associations collaborent à la réussite de cette édition CycloCancer.

1500 participants, cyclistes et marcheurs, sont attendus, sur des parcours adaptés non chronométrés. Famille, amis, 
collègues, licenciés ou pas, sportifs ou occasionnels seront les bienvenus. 

«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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CYCLOCANCER CANCER PÉDIATRIQUE

Usages des dons : 

Les dons, collectés en 2019, ont 
permis la réalisation d’une vidéo 
pour dédramatiser l’entrée à 
l’hôpital des enfants, et l’achat de 
tablettes électroniques. 

En 2021, La première édition 
valdoisienne a permis l’acquisition 
de casques virtuels, afin de 
‘distraire’ l’enfant pendant les soins 
subis. 

Le cancer chez l’enfant représente 1 à 2% de l’ensemble des personnes 
atteintes par cette maladie. 

Les principales pathologies cancéreuses chez les moins de 15 ans sont les 
leucémies, les tumeurs du système nerveux central et les lymphomes.

Rien à voir, donc, avec les principaux cancers de l’adulte qui touchent les 
poumons, le sein ou la prostate.

La maladie se caractérise par sa rapidité souvent extrême de sa croissance, 
en quelques semaines, parfois en quelques jours. 

On sait que trois quarts des patients vont avoir des conséquences plus ou 
moins graves. Le risque vient d’une récidive du cancer, mais aussi de 
troubles de la croissance et d’infertilité à cause de la radiothérapie et de la 
chimiothérapie.

Parce que le cancer n’est pas viral, notre mobilisation reste constante. 

«Alors, soutenons nos petits héros !»

LES ENFANTS OUBLIES ?

Tous les ans, 2.500 enfants sont diagnostiqués d’un cancer en France et 500 en décèdent.

. 
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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.

✓ CCFF La Source, Club Ffvélo de Franconville. 

✓ CODEP 95, antenne départementale de la Fédération FFVélo initie 

l’événement, et fédère les clubs du département. Il contribue au

rayonnement de l’événement dans les différentes instances et auprès 

des interlocuteurs officiels. Il insuffle un sens altruiste, freine le repli sur

soi, en se consacrant à une cause nationale. Son ouverture lui donne une

légitimité citoyenne et responsable. Son engagement fédère, créée de 

nouvelles perspectives, de nouvelles ambitions sociales. 

Chaque collectivité endosse une responsabilité sociétale. 

CYCLOCANCER QUI SOMMES-NOUS ?

Cyclo Cancer Edition valdisienne
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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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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 Et aussi 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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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


MERCI !
Merci

pour soutenir
notre action


