The 1st Ride of Hope will arrive in Lentilly
It was in the presence of the
Mayor, Nicole Vagnier and
her deputies that a meeting
of the Peleton of Hope took
place on Thursday March
16th at the « passerelle »
with the participation of the
young American ataxic,
Kyle Bryant, coming from
the United States to
introduce himself.

Kyle met 120 children at
Jeanne d'Arc School to raise
awareness
about
the
disease. They had many ORGANIZERS. Kyle Bryant, surrounded by Anabella and Marie-Claire
questions and exchanges very rewarding and a lot of emotion.
Kyle, accompanied by 15 to 20 Americans, will participate in the French adventure, as
well as Fabrice Lecornu another AF from Brest who will also bike.
After the Kyle’s presentation, RideAtaxia and FARA (Friedreich's Ataxia Research
Alliance) introduction, Anabella then presented this whole event and its existing
situation at mid-March. This project was initiated by Dr. Hélène Puccio, Research
Director of the Institute of Genetics and Molecular Biology (Illkirch).
50 riders (20 American and 30 French), affected or not by the disease are ready to ride
about 80 km a day. Scooters will also travel the this same 624 km race within 7 stages
(50 riders and 13 helpers). The start will be given on Saturday 1 July at Illkirch, arriving
on Friday 7 July in Lentilly. Saturday 8 July in Lentilly, 3 loops will be organized: 8, 56
and 80 km. Throughout the day, the public will be able to participate in many activities,
games also to raise awareness in a playful way and a buffet from 12 hours. Meet on
Saturday, July 8 for the Peloton of Hope.

Contact: Anabella Saraiva at 04.74.01.77.84 or 06.19.57.82.48, email: saraivas@free.fr or
Marie-Claire Joguet email: mcjoguet@hotmail.fr
Website of the AFAF: www.afaf.asso.fr

La 1er Rando cyclo de l'espoir arrivera à Lentilly
C'est en présence de Mme
le Maire, Nicole Vagnier et
ses adjoints qu'une réunion
du Peloton e l'espoir a eu
lieu jeudi 16 mars à la
passerelle
avec
la
participation du jeune
américain ataxique, Kyle
Bryant, venu des États-Unis
pour se présenter.

Kyle a rencontré durant
cette journée 120 enfants
de l’école Jeanne d'Arc pour
les sensibiliser sur cette
ORGANISATEURS. Kyle Bryant, entouré d’Anabella et Marie-Claire
maladie. Des questions ont
fusé, des échanges très enrichissants et beaucoup d'émotion. Kyle, accompagné de 15 à
20 Américains, participera à l'aventure française, ainsi que Fabrice Lecornu un autre
malade de Brest qui pédalera également.

Après la présentation de Kyle, de RideAtaxia et de FARA (Friedreich's Ataxia Research
Alliance), Anabella a ensuite abordé cette grande manifestation dans sa globalité et a fait
le point sur la situation à mi-mars. Ce projet a été initié par le Dr Hélène Puccio,
directrice de recherche de l’institut de Génétique et de Biologie Moléculaire (Illkirch). 50
cyclistes (20 américains et 30 français) touchés ou non par la maladie sont prêts à
pédaler environ 80 km par jour. Des trottinettes sportives vont faire aussi ce même
parcours de 624 km avec 7 étapes, 50 coureurs et 13 accompagnateurs. Le départ sera
donné le samedi 1er juillet à Illkirch, arrivée le vendredi 7 juillet à Lentilly. Le samedi 8
juillet à Lentilly, 3 boucles : 8, 56 et 80 km. Tout au long de cette journée, le public
pourra participer à de nombreuses activités, des jeux aussi pour sensibiliser de manière
ludique et une restauration à partir de 12 heures. Rendez-vous le samedi 8 juillet pour le
Peloton de l’espoir.

Contact : Anabella Saraiva au 04.74.01.77.84 ou 06.19.57.82.48, email : saraivas@free.fr
ou Marie-Claire Joguet email : mcjoguet@hotmail.fr
Site internet de l’AFAF : www.afaf.asso.fr

