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Le nouveau défi  cycliste  de  La Sapaudia Pyrénées,  ici “La Sapaudia 65 contre les Leucémies”,  est  une

nouvelle randonnée pour rassembler un maximum de personnes «différentes» sur 4 parcours cyclistes formant une

étoile sur notre département des Hautes-Pyrénées.

Le  but  de  l’association  La  SAPAUDIA est  de  promouvoir  le  Don  de  Moelle  Osseuse  et  de  permettre  aux
personnes en situation de Handicap de s'associer dans la diffusion de ce message,

♥ Partir ensemble, arriver ensemble...
Ils sont sportifs de haut niveau, vedettes de la télé, ouvriers, commerçants, malades, porteurs de handicap, en famille,
directeurs, jeunes, âgés, enfants (14 ans minimum), hommes, femmes…

Ils sont vêtus du même équipement et vont vivre les instants les plus intenses de leur vie dans un même peloton.

Ils vont connaître la valeur des mots partage, solidarité, échange, amitié... Ils ne se connaissent pas au départ, ils seront
tous amis à l’arrivée...

Le jugement est exclu car dans l’effort et la souffrance, l’homme a besoin de l’autre.

♥  Changer le regard des personnes...
La santé est le plus beau cadeau que possède l’être humain, il ne le sait pas...

Lors du défi,  il  sera accompagné de personnes porteuses de handicap, de malades atteints d’un cancer ou en

rémission, en attente de greffe ou donneur.

La souffrance du valide n’est rien sur le vélo. Il n’osera pas se plaindre et encore moins abandonner. À ses côtés dans le
peloton, ils sont confrontés 24h/24h à cette souffrance dans la vie de tous les jours.

L’homme ne connaît pas ses limites... Il vit dans le confort. Au lendemain de ce défi,  il aura pris conscience que
l’homme est un battant.

Sur  le  vélo,  comme  dans  l’encadrement,  les  règles  et  les  objectifs  sont  les  mêmes...  
Donner un peu de sa personne, c’est un cadeau qui n’a pas de valeur...pendant ces merveilleux moments, 

L’ensemble des Sapaudiens n’aura jamais parlé d’argent, seulement du DON DE SOI ... 


