
Défi Saint Bernard 2014 
Marathon transalpine en vélo   

12-16 Juillet 2014 

 

Lions Club Yvelines Heraldic (LCYH) 





Le Club International Lions 
(LCI) 

• LCI est crée en 1917 à Chicago, et rapidement a pris une mission supplémentaire pour 
favoriser des personnes malvoyantes 

• Aujourd’hui, les Lions compte plus de 1,35m membres en 208 pays à travers  de tous 

les continents du monde.  LCI contribue chaque année plus de $30m USD. 

• Les Lions rendent service et constituent un réseau mondial de services, rendus par 
des bénévoles qui font une différence dans des communautés dans leur localité  

• Les Lions donnent la vue, soutiennent les jeunes, et subventionnent les projets 
humanitaires Lions dans le monde entier, y compris les actions de secours en cas de 
désastre. 

• Le Club en France est composé de 28,000 membres en 1230 Clubs. 
• LCYH est un des nouveaux Clubs; fondé en 2013 nous comptons un vingtaine des 

membres. Nous avons deux particularités; nous sommes anglophone ( mais on reste 
très international!) et nous ne sommes pas liés avec une seule mairie. 



http://www.mecenat-cardiaque.org/ 







http://www.mecenat-cardiaque.org/ 



Le Lions Club Yvelines Heraldic se mobilise pour un défi cycliste en faveur d’une 

cause humanitaire:  « Enfants du Monde – Mécénat Chirurgie Cardiaque »  

Un défi sportif pour une cause humanitaire… 

Défi: Andrésy (France), Aigle (Suisse) et Aoste (Italie), en vélo en 5 jours 

•  Une douzaine de sportifs impliqués et motivés, membres des clubs 

cyclistes basés dans les Yvelines (78) 

•  Du 12 au 16 Juillet 2014 

• Defi « Saint Bernard »   

•  Approx 800 km répartis en 5 étapes  

Sponsoring des sportifs: 

•  Parrainage sous la forme montant forfaitaire 

•  Parrainage Entreprises, Collectivités locales, Associations, Donateurs 

privés 

 Événementiel, organisation d’animations dans les villes étapes pour: 

• Sensibiliser les spectateurs à la cause de “Enfants du Monde – 

Mécénat Chirurgie Cardiaque”   

• Récolter des fonds 



 Andrésy  -   Aigle   -   Aoste  

Parcours Andrésy (78) – Aigle (Suisse) 

  

1er   jour (12/07) : Andrésy - Tonnerre 

2ème jour (13/07) : Tonnerre - Dole 

3ème jour (14/07) : Dole– Yverdon (Suisse) 

4ème jour (15/07) : Yverdon (Suisse) – Martigny (Suisse) 

  5ème jour (16/07) : Martigny (Suisse) – Aosta (Italy) – Aigle   

(Suisse) 



Le Défi Saint Bernard en détail… 

Logistique LCYH 

 3 voitures d’assistance durant le parcours 

 4-5 personnes d’accompagnement (dont un personnel de santé) 

 Maillot sportifs 

 Nourriture, ravitaillement 

 Hébergement dans les villes étapes 

 Animation par Lions Club locaux dans les villes étapes 

Contribution  Cycliste 

 Votre engagement – effort et temps 

 Vélo + matériel de rechange pour les vélos 

 Billet de retour (Aigle-Andrésy) 

 Recherche donateurs + collecte de donations  

(objectif: €300 par personne) 

 

Un tracé du parcours exigeant (5 étapes de 7 heures de course en 

moyenne) et une logistique basée sur une structure légère et flexible. 



Créé en 1990, le Triath’ Club d’Andrésy (TCA) a pour philosophie la performance et le 

plaisir. Le Triathlon est un sport extrêmement exigeant qui nécessite des qualités 

physiques et mentales hors du commun. Fier de ses 20 ans d’existence et sensible aux 

causes humanitaires, le TCA a décidé de faire parler son cœur et de rouler pour les 

associations caritatives du Lions Club. 

Le TCA roule pour le Lions Club 
En 2010, le TCA avait déjà mobilisé ses forces en reliant Andrésy à Bayonne 

au bénéfice d’une association aidant les enfants des rues aux Philippines 



Donations - mode d‘emploi 

12-16 juillet 2014 
QUELQUES SUGGESTIONS POUR OPTIMISER LES GESTES DE DONATION 

 
• Demander à vos donateurs un forfait  pour le raid DSB; ne pas essayer 

d’imposer un forfait par km. (votre route cyclable est environ 800km !) 
• Demander l’aide d’un ami, d’un collègue ou membre de famille pour être 

votre ‘agent’ pour multiplier des donations éventuelles. 
• Toute donation va à 100% au Mécénat Chirurgicale Cardiaque, notre 

association caritative sélectionnée pour le Raid DSB. www.mecenat-
cardiaque.org 

• Toute donation doit être payée au compte caritatif de LYCH (Lions Club 
Yvelines Heraldic) qui coordonne l’organisation de ce Raid.  

• Utiliser le formulaire joint pour avoir la trace des donations promises et 
pour vérifier la collecte. 

• Nous vous encourageons d’avoir un objectif de 300€ en donations par 
cycliste. 

http://www.mecenat-cardiaque.org/
http://www.mecenat-cardiaque.org/
http://www.mecenat-cardiaque.org/


FORMULAIRE POUR DES DONATIONS 

  

NOM PRENOM TEL. NO. @ DONATION PROMISE DONATION PAYEE DATE DATE REMISE A LCYH 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             

TOTAL             

  Toute donation va à 100% au Mécénat Chirurgicale Cardiaque, notre association caritative sélectionnée pour le Raid DSB.  




