
DÉFI VÉLO DE 30H ORGANISÉ PAR 
LA SAPAUDIA AUVERGNE

BOUCLE AU DEPART DE TENCE
CE DÉFI, OUVERT AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,  FAVORISE 

L’ACCEPTATION ET L’INTÉGRATION DU HANDICAP SOUS TOUTES SES FORMES ET VA 
PERMETTRE LA PROMOTION DU DON DE MOELLE OSSEUSE

400KM, 130 CYCLISTES, 7 RAVITAILLEMENTS, 5000M DÉNIVELÉ POSITIF

24-25 JUIN 2021

Pour + d’infos, rendez-vous sur : sapauvergne.fr
Suivez l’actualité de la Sapaudia Auvergne sur les 
réseaux sociaux :



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, cheminer et arriver ensemble !

LA SAP’AUVERGNE
« Nous partons tous ensemble, nous arrivons tous ensemble »

Afin de favoriser l’inscription sur le registre des « veilleurs de vies » du don de 
moelle osseuse et pour favoriser l’acceptation et l’intégration du handicap sous 
toutes ses formes, la Sapaudia Auvergne organise ce défi sportif. 
Régis Marcon, chef cuisinier français triplement étoilé et son fils Jacques Marcon 
seront les parrains de cette édition 2021.

Programme de l’événement :

Départ : jeudi 24 juin à 09h de Tence 
Animation : jeudi 24 juin de 11h à 14h au Puy-en-Velay : stands et animations sur 
le don de moelle osseuse et le handicap
Arrivée : vendredi 25 juin à 16h30 (environ) à Tence

Soit un périple de plus de 30h à vélo « non-stop » (avec ravitaillements) dans le 
but de réaliser une boucle en passant, entre autres, par Yssingeaux, Le Puy-En-
Velay, Les Estables, Le Mont Gerbier de Jonc, Bains, Brioude, La-Chaise-Dieu, Bas-
en-Basset, Dunières, Saint-Bonnet-le-Froid...

Participants :
Environ 130 cyclistes avec de nombreux tandems et des personnes en situation 
de handicap.

Encadrants :
Environ 80 personnes seront présents pour assurer l’encadrement des cyclistes 
(motards, ravitaillements, infirmiers, …)

Découvrez le programme en détails et les horaires de passage dans chaque commune 
sur le site : sapauvergne.fr

LA SAPAUDIA AUVERGNE C’EST QUOI ?

La Sapaudia (Solidarité Ambition Partage Association Unité Don 
Intégration Authenticité) Auvergne a été créée en 2019. C’est une 
association qui s’est donnée comme mission de sensibiliser sur 
deux sujets capitaux :

• Promouvoir et développer toute forme d’action visant à augmenter le nombre 
de Veilleurs de Vie sur le registre France Greffe de Moelle Osseuse.  
• 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 : Savoie, Franche-Comté, Pyrénées et 
Auvergne.

Pour en savoir plus sur l’association, ses actions, son défi vélo 
ou pour la soutenir via un don, rendez-vous sur le site :

sapauvergne.fr

VENEZ SOUTENIR ET ENCOURAGER LES CYCLISTES !



LES PARTENAIRES DU DÉFI SAP’AUVERGNE 2021
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