
INVITATION PRESSE 

 

L’association de la Sapaudia Auvergne organise les 24 et 25 juin 

2021 un défi vélo de 400km en 30h : La Sap’Auvergne ! 

 

Dans le but 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 un défi 

cycliste de 400 km en juin 2021. 

Pour interpeller, sensibiliser et recruter : plus de 120 coureurs solo, tandem, 

valides ou avec une situation de handicap prendront le départ le 24 juin au 

matin pour un périple de plus de 37h et ils s’engageront 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 sécurité du peloton sera assurée par plus de 10 véhicules suiveurs, 25 

motos ouvreuses et plus de 30 bénévoles assureront l’accompagnement des participants lors des 

ravitaillements. 

Régis Marcon, chef cuisinier français triplement étoilé et son fils Jacques Marcon seront les parrains de 

cette édition 2021. 

 

C'est avec un grand plaisir que La Sapaudia Auvergne vous invite à venir 

assister à cet événement ! 

 

PROGRAMME : 

Durant ces deux jours, l’animation sera réalisée par Philippe Bruet, journaliste sportif. 

 

▪ JEUDI 24 JUIN 

Départ officiel de Tence à 09h devant la marie : lancement du départ par le parrain Régis Marcon. 

Une haie d’honneur sera faite par les enfants de l’école privée et publique de Tence lors du passage du 

peloton dans la commune de Tence. 

Personnalités présentes au départ :  

• Régis Marcon : parrain de l’événement : chef cuisinier français triplement étoilé 

• Jean-Pierre Marcon : président du département de la Haute-Loire 

• Laurent Wauquiez (sous réserve) : président de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

• David Salque Pradier : maire de la ville de Tence 

• Isabelle Valentin (sous réserve) : députée de la 1ʳᵉ circonscription de la Haute-Loire 

• L’association ASSE Cœur vert* : Roland Romeyer (sous réserve) : président de l’ASSE, participe 

en tant que cycliste à la première étape jusqu’au Puy-en-Velay accompagné de quelques personnes 

de l’association Cœur vert. 

• Pierre Durieux : maire de la ville de Dunières 

• Sylvain Guillaume* : médaillé olympique de combiné nordique 

• Vivien Brisse* : coureur cycliste français. Spécialiste de la piste, champion du monde de 

l'américaine en 2013 



• Didier Maneval* : quadruple champion de France handisport en tandem sur piste et sur route et 

ambassadeur handicap en Auvergne, participe en tant que cycliste à la première étape jusqu’au Puy 

en Velay 

• Alexandre Chouffe* : Ancien cycliste professionnel 
*Participe au défi en tant que cycliste 

 

 

Arrêt/Animation au Puy-en-Velay 

De 11h à 14h retrouvez des animations sur la place du Breuil au Puy-en-Velay avec de nombreux stands et 

ateliers sur le don de moelle osseuse et le handicap. Des témoignages seront également réalisés sur le don 

de moelle osseuse. 

L’IME (Institut médico éducative) les Cévennes sera présente pour aider aux ravitaillements des cyclistes 

lors de leur passage. 

Les cyclistes feront un arrêt d’une heure environ sur ce ravitaillement. 

 

▪ VENDREDI 25 JUIN 

Arrêt/Ravitaillement à Dunières  

De 13h à 14h les cyclistes feront un arrêt dans la commune de Dunières.  

Ce sera l’occasion pour les parrains, Régis et Jacques Marcon de se joindre au peloton en tant que 

cyclistes afin de terminer le parcours jusqu’à Tence en passant par Saint-Bonnet-Le-Froid (siège de leur 

mythique restaurant). 

 

Arrivée officielle à Tence 

L’arrivée officielle est prévue au gymnase de Tence entre 16h et 17h. De nombreuses personnes seront 

amenées à prendre la parole et témoigner sur l’expérience qu’elles viennent de vivre pendant ces 30 

heures de vélo.   

 

Parcours en détails :  

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



 

 

 

Contact presse : 
Julie Digonnet 
julie.digonnet6@orange.fr 
06.38.68.30.48 

Président de l’association : 
Eric Digonnet 
contact@lasapaudia-auvergne.fr 
06.27.87.69.96 

 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’événement : 

https://sapauvergne.fr 

 

https://sapauvergne.fr/


 


