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Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

PRESENTATION DE L'ASSOCIATION 
 
La Sapaudia (Solidarité Ambition Partage Association Unité Don Intégration 
Authenticité) a été créée en 2010. C’est une association nationale à but non lucratif 
qui s’est donnée comme mission et comme objectif de sensibiliser sur deux sujets 
capitaux : 

1. Promouvoir et développer toute forme d’action visant à augmenter le nombre 
de Veilleurs de Vie afin de faire grossir le registre France Greffe de Moelle 
Osseuse. Plus le nombre de personnes sensibilisées est important, plus le 
registre s’enrichira de donneurs potentiels et plus le corps médical pourra 
disposer de solutions pour sauver les malades en attente de greffe… pour vivre. 

2. Promouvoir et développer toute forme d’action favorisant l’accompagnement et 
l’insertion de toute personne en situation de handicap. 

 

La Sapaudia dispose de 4 antennes :  

- La Sapaudia Savoie, créée en 2010  

- La Sapaudia en Franche-Comté, créée en 2013 

- La Sapaudia Pyrénées, créée en 2014.  

- La Sapaudia Auvergne, créée en 2019 
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SES MISSIONS : 
 

1. L'accompagnement et l’insertion par le sport des personnes en situation 
de handicap  

Si le concept d'intégration est aujourd'hui à la mode, l'intégration sociale, culturelle et 
citoyenne, relève toujours du défi. 
L'intégration des personnes handicapées implique pour elles de se trouver dans un 
environnement où elles se sentent bien, où elles trouvent leur place, appréciées par 
les autres pour ce qu'elles sont ; reconnues avec leurs droits et acceptées dans leur 
différence. Elle implique la valorisation de l'image de soi, le droit à la liberté et à 
l'autonomie. 
 
Les actions en faveur des personnes porteuses 
de handicap s'inscrivent dans le respect du 
schéma d'accompagnement de chaque 
personne handicapée. 
C’est également la participation à la logistique 
entourant nos manifestations (restauration, aide 
logistique, préparation des repas, de la mise en 
place des buffets, de celle du matériel puis des 
rangements...) 
Mais principalement l’intégration par le sport, 
que ce soit dans les longs raids à vélo ou même 
les traversées en ski de fond (transjurassienne, 
etc.…). 
A titre d'exemple, plus de 30 tandems pour l’accompagnement de personnes en 
situation de handicap ont participé au dernier défi vélo de la Sapaudia Savoie et une 
vingtaine à celui dans les Pyrénées. Une place importante sera réservée à ces 
tandems en 2021. 
 
 

2. Le don de moelle osseuse 
L'un des principaux combats de l'association est de promouvoir le don de moelle 
osseuse. 
Aujourd'hui, trop peu connu du grand public et bien trop souvent confondu avec la 
moelle épinière. 
La Sapaudia Auvergne en partenariat avec l'agence de biomédecine et l'Etablissement 
Français du Sang (EFS) a un rôle d'information de sensibilisation et de recrutement. 
Le don de moelle osseuse est un don de soi que l'on peut faire de son vivant. Les 
chances de compatibilité sont extrêmement faibles, il faut faire grandir la base de 
donneurs. La France, n'est pas un très bon élève en la matière et chaque inscrit est 
un nouvel espoir pour les malades en attente et leur entourage (actuellement 2000 
malades sont en attente de greffe dans les hôpitaux français, dont près de 60% 
d'enfants de moins de 11 ans) 

https://auvergne.lasapaudia.com/
https://www.facebook.com/sapaudiaauvergne/
https://www.instagram.com/sapaudia_auvergne/
https://www.youtube.com/channel/UC7h4K_yHtQumqRUyRbehKEA


 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

LES ACTIONS DE LA SAPAUDIA 
 
Conférences 
La Sapaudia est régulièrement invitée lors des dons 
du sang ainsi que dans les établissements 
d’enseignement supérieures afin d'informer le plus 
grand nombre sur le Don de Moelle Osseuse et la 
sensibilisation au handicap. 
 

Manifestations sportives et culturelles 
La Sapaudia est également invitée lors de manifestations 
sportives et culturelles. 
C'est l'occasion pour les participants de recevoir de 
l'information, des réponses aux nombreux questionnements et 
de s'inscrire sur le registre « Veilleurs de vie » mais également 
de sensibiliser au handicap (foire, Trail des lucioles, Don du 
sang, faculté de médecine…) 
La Sapaudia organise aussi des manifestations sportives 
comme des sorties vélo, randonnées, … ouvertes à toutes les 
personnes (porteuses de handicaps ou non) 
 
 
LES DÉFIS CYCLISTES DE SENSIBILISATION 
 
But et objectif du défi : 
Pour tendre vers ses objectifs de communication afin de favoriser l'inscription sur le 
registre « veilleurs de vies » et pour favoriser l'acceptation et l'intégration du handicap 
sous toutes ses formes, la Sapaudia Auvergne organise des défis physiques et 
sportifs. Le plus significatif pour l'antenne Sapaudia Auvergne étant et le défi cycliste 
de 450km en juin 2021. 
 
Historique du défi cycliste : 
L'idée d'un défi cycliste est née en 2009 en Savoie. 
Lors de la première édition, une cinquantaine de cyclistes s'est élancée sur les routes 
reliant Albertville à Monaco. Très vite l'aspect sportif a laissé place à la volonté de 
sensibilisation au don de moelle osseuse et à l'acceptation du handicap sous toutes 
ses formes. 
 
Dès sa deuxième année, le défi, désormais baptisé Sapaudia Monoïkos, comptabilise 
120 cyclistes (valides et non valides). 
Le peloton grossi et les demandes de participations affluent (1500 en 2015). Pour des 
raisons de sécurité le nombre des participants est limité (entre 150 et 200). 
Les participants pyrénéens de l'édition 2013 sont séduits et créent un défi 2014 qui 
relie les villes d'Argelés-Gazost – Lourdes – Pau – Bayonne et Hendaye et retour par 
Espellette et Mauléon. Près de 100 cyclistes parcourent les 437 km du circuit. 
 
Comme les deux antennes, la Sapaudia Franche-Comté organise en 2017 « Un défi 
pour des vies » qui réunit 160 participants pour un périple de 450 km. 
 
En juin 2021 c’est au tour de la Sapaudia Auvergne d’organiser son premier défi vélo.  
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LE DÉFI AUVERGNAT : JUIN 2021 
 

Pour interpeller, sensibiliser et recruter, les participants du défi 
vélo s'engagent dans une épreuve exceptionnelle par la 
longueur du parcours, par l'intensité de l'effort et par 
l'engagement de partir ensemble, cheminer ensemble, arriver 
ensemble... 
 
Ils sont sportifs de haut niveau, ouvriers, commerçants, 
malades, porteurs de handicap, en famille, directeurs, 
jeunes, âgés, hommes, femmes ; ils sont vêtus de la même 
tenue et vivent les heures les plus intenses de leur vie dans 
un peloton, de jour comme de nuit. 
 

Ils connaissent la valeur des mots partage, solidarité, échange, amitié.... Ils ne se 
connaissent pas au départ, ils seront tous amis à l’arrivée... 
Le jugement est exclu car dans l’effort et la souffrance, l’homme a besoin de l’autre. 
 
Lors du défi, chaque participant va côtoyer des personnes porteuses de handicap, des 
malades atteints d’un cancer ou en rémission, des malades en attente de greffe ou 
des donneurs. 
 
« Nous partons tous ensemble, nous arrivons tous ensemble » 

 

Programme prévisionnel de l’événement : 

• Accueil le mercredi 23 juin 2021 à Tence 

• Départ le jeudi matin 24 juin 2021 de Tence 

• Arrivée le vendredi 25 juin 2021 en fin de journée à Tence 

• Soit plus de 30h non-stop (hors ravitaillements). 
 

Une sécurité sans faille sera prévue : Motos, voitures, signaleurs à pied et encadrants 

se relaieront tout au long des 400 kilomètres du circuit pour assurer la sécurité des 

participants. Médecins et professionnels de la sécurité seront présents dans 

l’organisation. Un système performant d'éclairage nocturne sera mis en œuvre. 

 

Les Parrains :  

Régis Marcon, chef cuisinier français triplement étoilé et son 

fils Jacques Marcon seront les parrains de cette édition 

2021. 

Très sensibles aux valeurs défendues par La Sapaudia 

Auvergne, c’est tout naturellement que Régis et Jacques 

Marcon ont répondu présent pour parrainer cette édition de 

la Sap’Auvergne et relever le défi de cette édition. 
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Cibles de la communication générée par le défi : 

• Les participants au défi. 

• Les médias : presse écrite, parlée, audio-visuelle... 

• Les réseaux sociaux. 

• Les décideurs qu'ils soient institutionnels ou économiques. 

• Et surtout le grand public. 
 
 
Participants : 
Environ 150 cyclistes avec de nombreux tandems 
 
 
Encadrants : 
Au minimum 100 personnes sont nécessaires pour assurer l'encadrement des 
cyclistes (motards, ravitaillements, infirmiers, …) 
 
Parcours retenu (dans les grandes lignes) : 
Un périple de plus de 30h00 à vélo « non-stop » au départ de Tence dans le but de 
réaliser une boucle en traversant différentes communes de la Haute-Loire. Au total de 
plus de 450km, pour près de 5000 mètres de dénivelé positif. 
Un important arrêt de ravitaillement sera réalisé au Puy-en-Velay où des animations 
seront présentes. 
 
Découvrez le détail du parcours sur notre site internet. 
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Villes étapes : 
L'organisation du défi de la Sapaudia Auvergne nécessite l'accueil des cyclistes dans 
différentes villes « étapes » sur le parcours : 

• Ville départ et arrivée (Tence) 

• Villes étapes « petite restauration » 

• Villes étapes « grande restauration » 

• Villes étapes stationnement 

 

L'identité visuelle du défi : 
Identité visuelle par les vêtements : lors du défi de la Sapaudia, tous les participants 
et tous les encadrants seront équipés par une même ligne vestimentaire. 
 
Identité visuelle par logotisation des véhicules : les véhicules d'organisation et de 
logistique seront logotés aux couleurs de la Sapaudia et des grands partenaires 
 
Identité visuelle par le fléchage du parcours : Le parcours sera fléché au moyen de 
flèches directionnelles apposées au sol (peinture spéciale), de flèches piquetées aux 
abords de la chaussée sur l'ensemble du parcours, de panneaux d'information 80X120 
minimum, disposés aux entrées des communes traversées. 
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MÉCÉNAT ET PARTENARIATS 

 
Organiser ce défi représente un budget important, qu'une association, telle que La 
Sapaudia Auvergne, ne peut pas assumer seule. 
Nous privilégions et recherchons au maximum les contributions en nature volontaires, 
qu'elles soient sous forme de bénévolat, de prestations ou de dons en nature. 
Cependant, certains frais sont incontournables et représentent une certaine 
enveloppe. 
Pouvoir compter sur le soutien de sponsors et mécènes est donc une vraie nécessité. 
Pour des entreprises, ces types de parrainage peuvent être intéressants aussi bien 
pour l’image des valeurs partagées... et de leur fiscalité. 
 
Pourquoi ? 
La Sapaudia est un trait d'union entre le monde institutionnel, le monde des entreprises 
et celui du handicap. La société partenaire valorise son image de générosité, 
d'entraide et de solidarité aux côtés de personnalités du sport et du spectacle 

mondialement connues. 
 

CONTACTS 
 

 

Site web : www.auvergne.lasapaudia.com / https://sapauvergne.fr 

Email : contact@lasapaudia-auvergne.fr 

Téléphone : 06 27 87 69 96 

 
Adresse :  
Association la Sapaudia Auvergne 
12 lotissement Champ Fleury 
43220 Dunières 
 

Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux : 
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