Rando, Trail, Run n’ Bike solidaire
au profit des enfants atteints du cancer
3e édition - 22 juillet 2017

Quand l’Espoir s’Élance,
la Magie commence

Rendez-vous le 22 juillet 2017

pour

La solidarité
avec Jeanbigoudenne
GALFIONE et Léa

• LES ÉTOILES DE LA BAIE, 3e ÉDITION
Quand l’espoir s’élance, la Magie commence
Encouragé par le succès montant des 2 premières éditions qui se sont déroulées
sur la Pointe de la Torche, haut site touristique classé remarquable en pays Bigouden, la Bigoudbox (association de Préparation physique Générale), présidée par
Jean GALFIONE, en partenariat avec le gîte les Nids de Kerharo les associations
Waermez, Plonéour Footing Club, le Club Atlétique Bigouden sont heureuses de
vous présenter la 3e édition qui aura lieu :

le samedi 22 Juillet
Pointe de la Torche
de 16h à 23h

en souvenir de Julianne, de Martin
et tous les autres enfants atteints de tumeurs cancéreuses

La solidarité bigoudenne

• Romane est la marraine de la 3e ÉDITION
Les Étoiles de la Baie mettent à l’honneur à chaque édition à côté de notre champion olympique un(e) enfant orifginaire du Pays Bigouden ayant souffert du cancer ou en cour de traitement. En 2016, Léa, 14 ans était notre marraine. En 2017
ce sera Romane, jeune fille pétillante de 10 ans originaire de Tréffiagat. Romane
est atteinte d’une leucémie et est en voie de rémission. C’est avec une grande
spontanéité qu’elle a accepté notre invitation.

Passage de flambeau entre Léa et Romane
entourées par l’équipe de France d’Athlétisme.
(de gauche à droite : Renaud LONGUÈVRE,
l’entraineur de la Fédération Française
d’Athlétisme, Kafétien GOMIS, Jean-Pierre
BERTRAND, Cédric DUFAG, et le champion
du monde, Ladji DOUCOURÉ.
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• AU PROFIT DE
• Association d’intérêt générale fondée en 2006 destinée à souten ir la recherche
sur les cancers pédiatriques et améliorer l’accueil des enfants en milieu hospitalier.
• L’ÉTOILE DE MARTIN : 15 rue Robert Mousset - 75012 PARIS
				
: www.letoiledemartin.org
• Des parrains généreux :
					
					
					

Estelle DENIS
Raymond DOMENECH
Fabrice SANTORO
Jean GALFIONE

• L’ÉTOILE DE MARTIN
- 100% de bénévoles
- 80% des dons vont à la Recherche
- 20% pour le financement d’animations en milieu hospitalier
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• Rando Trail et Run n’ Bike

• Rando Julianne : randonnée sur le cordon littoral et l’arrière
pays bigouden organisée par Pierre et Danièle DERRIEN
des gîtes les Nids de Kerharo et en partenariat avec l’association
de randonneurs Waermez de Plomeur.
				
www.lesnidsdekerharo.fr
• Trail, Run n’ Bike solidaire
organisé par l’association BigoudBox
de Plonéour-Lanvern

bigoudbox plonéour lanvern quimper

• Principe du Run n’ Bike
Deux participants partagent un vélo et se relaient libremement
sur un parcours balisé.

3 parcours : Parcours enfant : 0,5 km
			
: 10 km sur plage - Torche Tréguennec A/R
			
: 21,1 km sur plage et terre
ravitaillements et haltes gourmandes
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• Nouveautés 2017

• Épreuve de paddle avec l’équipe de France de pirogue polynésienne
• le 20 km devient un semi marathon
• Initiation au surf sur l’un des plus beaux spots de France : la Pointe de la Torche
• Initiation au Crossfit par BigoudBox
• Présence de 2 joëllettes

• Contacts

• Jean-Philippe COLLET
coordination générale, contact presse, partenariats privés et publiques
tel. : 06 31 29 61 93 - jpcollet@e-developpement.eu
• Danièle DERRIEN
Rando Julianne
tel. : 06 77 08 67 55 - lesnidsdekerharo@orange.fr
• Jerôme GAUZENCE
Préparation Physique, Run n’ Bike
tel. : 06 87 86 79 53 - jeromegauzence@yahoo.fr
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• RETOUR
SUR LES ÉTOILES DE LA BAIE 2016
quelques chiffres

TOTAL 2ème édition : 420 personnes
ont fait un super geste
pour la Recherche

- PARTICIPATION
Rando Julianne : 161 personnes
Run n’ Bike des enfants : 57 enfants
Run n’ Bike 10 km : 142 personnes
Run n’Bike 20 km : 61 personnes
- BILAN FINANCIER
Dons entreprises : 8900 €
Don associatif : 1000 €
Inscriptions Run n’ Bike : 810 €
Dons particuliers : 1719 €

13171 € récoltés

un succès inattendu
pour une 1ère édition

entièrement reversés à 					
		

www.letoiledemartin.org
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• La solidarité bigoudenne

Tout un réseau associatif autour de la Bigoudbox participe à l’organisation des Étoiles de la
Baie :
		
		
		
		
		
		
		

Association Bigoudbox (organisatrice)
Association Waer’Maez
Plonéour Footing Club
Courir à Plomeur
Amicale des pompiers de Plomeur, Plonéour
Les Ailes d’Isis, danseuses orientales
Ori Tahiti, danseuses polynésiennes
Football Club de Plonéour

Un grand merci aux 64 bénévoles qui ont contribué au succès de l’opération
par leur disponibilité et leur sourire.
Un grand merci aux pompiers bénévoles venus assurés la sécurité des participants
Une grand merci aux ambulances FAILLER pour leur présence sécurisante,
Un grand merci à LYZ’AN et les enchanteresses pour leurs chants et
leur accompagnement musical, aux danseuses les Ailes d’Isis et Ori Tahiti.
Merci à notre Parrain : Jean GALFIONE.

			

La solidarité bigoudenne

• Avec les aimables autorisations

La Pointe de la Torche est un site remarquable classé et protégé au titre du
conservatoire du Littoral et du plan NATURA 2000. L’organisation d’événements est limitée et peu de structures bénéficient des autorisations nécessaires à l’organisation d’évènements sur un tel site
Les Étoiles de la Baie remercient les différentes institutions et collectivités
ayant compétence sur ce site pour leurs autorisations et leurs conseils.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Conservatoire du Littoral
Direction Départementale Territoire et Mer
Préfecture du Finistère
Direction des Affaires Maritimes
Mairie de Plomeur
Mairie de Tréguennec
Mairie de Saint Jean de Trolimon
Mairie de Penmarch
Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud
Natura 2000

Nos remerciements aussi à la SACEM pour les droits de diffusion
gratuits du clip video des Étoiles de la Baie.
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• Les Étoiles de la Baie et l’environnement

La première édition des Étoiles de la Baie a été saluée pour son respect du site.
« RAS sur le terrain. Porteur de projet qui a été pour le coup respectueux des démarches en amont, et qui a priori n’a pas rencontré de difficulté sur son déroulé de
manifestations. (...) En faisant les choses dans les règles, les porteurs de projets en
sortent grandis et le site également»
								
Grégory THOMAS, garde du Littoral.
Les Étoiles de la Baie sont unaniment appréciées pour la qualité des paysages
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• Les Grands moments de la 2ème édition
- Présentation à la presse
- Course des enfants pour les enfants
- Départ de la rando
- Minute de silence
- L’échauffement
- Jean et Léa, Portes flambeau
- Grand départ
- Ambiance festive sur les ravitos
- L’équipe de Casino Plonéour Lanvern
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• Toute la presse en a parlé

- 19 articles de Presse en PQR
- Reportage France Bleu
- Reportage TV Tébéo
Les ÉTOILES DE LA BAIE UN ÉVÈNEMENT QUI MONTE ET FAIT PARLER

en page des sports :
400 sportifs mobilisés
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ÉTOILES DE LA BAIE :
LA course contre le cancer

Les Étoiles de la Baie ont brillé à la Torche

Les Étoiles de Baie : n n’ bike avec Jean GALFIONE
2ème édition d’un ru atteints de cancer
en faveur des enfants
La solidarité bigoudenne

La solidarité bigoudenne

Vous voulez faire partie de cette formidable
chaine de solidarité, de cette incroyable énergie humaine !

Réjoignez-nous, embarquez pour la 3e édition
Aidez-nous, aidons-les et portons l’espoir
d’un monde toujours meilleur ...

le 22 juillet 2017

retrouvez-nous sur facebook
revivez l’édition 2016
• Les Etoiles de la Baie

La solidarité bigoudenne

