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Le peloton
de l’espoir
	
  
Vélosophie :

Edito :
Ce numéro, ainsi que le suivant, sera entièrement consacré à un projet magnifique (Le peloton de
l’espoir) qui me tient à cœur, que je soutiens personnellement et j’espère bien que vous serez
TRES nombreux à y participer. Notez dès aujourd’hui dans vos agendas :
Samedi 8 juillet 2017 à Lentilly Grand rallye cyclotourisme inédit pour l’AFAF (Association
Française de l’ATAXIE de Friedriech).
Lisez ce numéro (et le prochain). Inscrivez vous, faites inscrire vos amis. Tous les ataxiques
comptent sur vous. Nous répondrons présent. Merci d’avance.
Gilbert Chevallier
‘ho mme

LE PELOTON DE L’ESPOIR.

La vie,
c’est comme une
bicyclette, il faut
avancer pour ne pas
perdre l’équilibre.

Albert Einstein
L’idée

C’est une aventure sportive et humaine :
L’objectif est de récolter des fonds pour la recherche sur une
maladie assez rare (1300 personnes en France), neuroévolutive, incurable aujourd’hui : l’Ataxie de Friedrich :
Cette maladie prive progressivement le jeune de l’équilibre,
de la marche, de l’écriture, de l’élocution, difficultés
cardiaques, scoliose… le QI restant intact.
Un américain de 34 ans Kyle Bryant, ataxique, privé de la
marche a décidé depuis plusieurs années de pédaler pour
faire une sorte de pied de nez à la maladie et aux évolutions.
Il a ainsi parcouru depuis 2007 environ 40 000km.
L’idée pour mettre en œuvre les objectifs de l’AFAF est de réaliser avec Kyle une randonnée du 1er Juillet au 8 de
Strasbourg à Lyon (Lentilly pour être plus précis). Ce peloton sera formé de 50 cyclos (malades et amis, chercheurs…) et
le 8 juillet une grand manifestation à Lentilly où nous pourrons pédaler sur des parcours de 56 ou 80 km, il y aura
également un de 8 km (ludique) pour les enfants et les familles et diverses animations.
Cyclotin
Source : Documents édités par l’AFAF : Association Française Ataxie de Friedreich

KYLE BRIANT

Propos recueilli par Julia Mourri

Kyle Bryant a 35 ans et a traversé les États-Unis d'Est en Ouest sur son tricycle. Il a été diagnostiqué adolescent d'une
maladie neuro-dégénérative, l’ataxie de Friedreich. Pour trouver un traitement, il parcourt des milliers de kilomètres à
vélo et voyage partout en Europe. Il parle de sa maladie encore peu connue et de sa prochaine course en France : « Le
peloton de l’espoir » aura lieu en juillet prochain.
J’ai grandi en Californie du Nord. Je me souviens encore de cette partie de baseball, j’avais 16 ans et je n’arrivais pas à
suivre les autres enfants. Mes lancers rataient leur but et j’étais incapable de courir.
C’est alors que j’ai commencé à voir des docteurs pour essayer de découvrir ce qui n’allait pas. Les médecins n’avaient
aucune idée de ce que je pouvais bien avoir. Un an plus tard, le diagnostic est tombé : "ataxie de Friedreich".
Cette maladie résulte d’une répétition dans l’ADN, qui empêche la production d’une protéine appelée frataxine .Celle-ci
est nécessaire pour produire de l’énergie dans le corps. Le manque de frataxine entraîne des difficultés d’équilibre et de
coordination, des troubles d’élocution, une scoliose, une diminution de l’ouïe et de la vue et une maladie de cœur qui
risque de raccourcir la durée de vie
Au début, j’étais dans le déni. Les deux années qui ont suivi le diagnostic, je n’évoquais jamais le sujet. J’avais peur du
futur et je ne voulais pas regarder la réalité en face. Ma vision de la maladie a changé petit à petit, grâce au soutien de
ma famille, à leur volonté de faire tout leur possible pour m’aider, et aussi grâce à la communauté des gens atteints de
l’ataxie de Friedreich ( de l’ordre de 1 pour 50 000 personnes en Europe, soit environ 1.300 personnes en France, ndrl.)
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Je travaillais alors comme ingénieur sur des projets
de traitement des eaux usées. J’ai eu de la chance,
mon employeur m’a beaucoup soutenu et mes
collègues étaient extras. Je n’aurais pu espérer un
meilleur environnement de travail. Mais je n’ai
jamais senti que j’étais vraiment bon dans mon
boulot et je n’aimais pas vraiment ce que je faisais.
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J’ai découvert le cyclisme
Pour moi, les problèmes d’équilibre et de
coordination ont été les aspects les plus perturbants
de la maladie. J’ai progressivement perdu la
capacité de marcher, et je suis désormais
	
  
constamment
en fauteuil roulant. Je ne peux plus
	
  
faire
du sport comme lorsque j’étais gamin.
Mais,
tout d’un coup, j’ai découvert le cyclisme. Je
	
  
me suis mis au tricycle et j’ai commencé à y consacrer beaucoup de temps et d’énergie. Le tricycle est devenu l’endroit
où je préfère être. Il m’a redonné la liberté que l’ataxie de Friedreich m’avait prise.
J’ai alors réalisé que je pouvais peut-être m’en servir pour aider à mobiliser les gens atteints de l’ataxie de Freidreich,
pour tenter de trouver un traitement et un remède. Ça a été le déclic. J'ai décidé d'y consacrer ma vie.
Une équipe de tournage nous a suivis
Pour ma première course à vélo, j’ai parcouru 11 kilomètres. J’étais très fier de moi. Dans les quatre mois qui ont suivi,
je me suis entraîné pour un century ride : 100 miles, soit l'équivalent de 161 kilomètres en une journée !
Dès lors, seul le ciel a été ma limite. En 2007, j’ai parcouru 4.000 kilomètres de San Diego (Californie) à Memphis
(Tennessee). Mais ma course la plus importante, je l’ai faite en 2010, quand j’ai monté une équipe de quatre personnes
pour concourir à la Race across America. Nous avons roulé 24 heures par jour, pour terminer la course de 4.836
kilomètres en 8 jours, 8 heures et 14 minutes. Une équipe de tournage nous a suivis tout au long de ce périple.
"Le Peloton de l'Espoir" en France
Aujourd’hui, j’ai 35 ans, et je vis dans les faubourgs de Philadelphie. Je travaille à temps plein à l’Alliance de recherche
pour l’ataxie de Friedreich (FARA), ce qui me permet de beaucoup voyager.
Je me prépare, dès à présent, pour mon prochain périple, en France. "Le Peloton de l’Espoir" débutera le 1er juillet
2017. Avec les patients français, nous allons partir à vélo de Strasbourg, où le docteur Hélène Puccio dirige, à l’IGBMC,
une équipe de chercheurs sur un traitement et un remède contre l’ataxie de Friedreich.
Nous prendrons sept jours pour descendre jusqu’à Lyon, où une communauté d'ataxiques est particulièrement active. Le
huitième jour, il y aura une course à laquelle tout le monde pourra participer avec des boucles de différentes longueurs,
pour accueillir les cyclistes de tous les niveaux et de toutes les capacités.
Cette maladie ne connaît pas de frontières
L’objectif est de sensibiliser la population sur cette maladie et de récolter des fonds pour la recherche. On veut aussi
rencontrer le maximum de familles concernées en Europe. Je me suis toujours senti plus puissant quand je rencontre
quelqu’un qui affronte les mêmes défis que moi. Il existe un accord tacite entre les ataxiques : on sait ce que c’est que de
marcher ou de rouler dans les traces de quelqu’un d’autre. Et nous sommes incomparablement plus forts ensemble.
L’ataxie de Friedreich, ce n’est pas simplement mon combat, ni un effort américain ou européen. Ça nous concerne tous.
Cette maladie ne connaît pas de frontières, elle touche beaucoup de personnes à travers la planète. Tout le monde peut
être concerné.
Nous roulerons aussi pour attirer l’attention sur le lancement d’un registre mondial des patients atteints de l’ataxie de
Friedreich. Celui-ci permettra à tout ataxique de s’inscrire et d’être informé sur les essais pour lesquels il peut être
éligible. La clé du succès de la recherche clinique dépend de nous, les malades qui participent à ce défi. Il nous faut le
relever.
Propos recueilli par Julia Mourri	
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Cyclo tout rime

INSCRIPTION
Offre pour le 8 juillet :
3 boucles cyclo :
• 8 km Id Openrunner : 6557798
boucle ludique et éducative proposée aux familles
et enfants
• 56 km Id Openrunner : 6527959
• 80 km Id Openrunner : 6528035

Ça ne tient pas debout
Ça ne tient pas debout
Ce regard qu'ont les gens sur toi
Tu t'y habitues
Ça ne tient pas debout
Cette force qui habite en toi
Tu l'as toujours eue
Ça ne tient pas debout
Le malheur ça n'existe pas
Tu l'as toujours su
David on s'en fout
On est tout petit devant toi
David tu as vu
Le monde ne marche pas non plus

Tarifs pour les Adultes
• Boucle : 10 € avec ravitaillement
et sandwich/boisson à l’arrivée
• Buffet : 15 €
• Boucle + buffet : forfait 20 €

Michel Berger
Chanson militante pour changer le regard des autres
(Extrait )

	
  
Sites à visiter :

Tarifs pour les 8-10 ans
• Boucle : 5 €
• Buffet : 12 € (gratuit moins de 5 ans)
• Boucle + buffet : forfait 15 €
On peut s’inscrire jusqu’au dernier moment pour les
boucles
En revanche s’inscrire à l’avance pour le buffet.

Pour se documenter sur l’Ataxie de Friedreich :

On s’inscrit où et comment ?

Afaf. Asso.fr qui présente la maladie et les objectifs de
l’association :
• Aider la recherche médicale, en participant à son
financement et en collaborant à certaines études.
• Promouvoir l’information sur la maladie et le suivi.
• Créer des liens d’amitié entre les adhérents.
• Accompagner malades et familles dans leur
quotidien par des informations et contacts divers.

2 solutions :

Pour se documenter sur le Peloton de l’espoir :
Rideataxia.afaf.asso.fr
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013602
901283
Instagram : @lepelotondelespoir
Cyclotin

Tou(te)s à Lentilly le 8 Juillet:
Montrons notre solidarité comme nous savons si bien le
faire (voir les résultats des 1ères pédalées)
Aidons l’AFAF qui fait un travail formidable avec une
force et un courage qui forcent le respect.
N’hésitez pas à faire un don (déductible à 66% de vos
impôts) sur le site internet de l’AFAF ou par mon
intermédiaire.
Merci.
Site Internet : http://www.codep69.com
	
   guidoline69@orange.fr
Mail :
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Inscription en ligne sur le site Internet :
http // : rideataxia.afaf.asso.fr
Inscription auprès de Cyclotin qui prendra en charge la
logistique d’inscription pour vous simplifier la vie.
Il suffit d’envoyer à
Gilbert Chevallier
138 Chemin de Crépieux
69300 Caluire
Mail gchevallier.cyclo@orange.fr
les éléments suivants :
Si licencié FFCT du Rhône :
Nom, Prénom, Club, Parcours choisi, formule
retenue (boucle :Buffet/boucle+buffet)
accompagné du chèque.
Si non licencié :
Les mêmes éléments plus votre adresse et votre date de
naissance.
Vous pouvez également faire une réservation groupée pour
un club.
A votre disposition si besoin est.
Cyclotin

