Forte de son expérience de l’année précédente, l’association Tribal sport organise pour la deuxième année
consécutive, le dimanche 12 avril 2015 à Gémenos, «
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Assurée du soutien de formidables bénévoles, cette journée sportive sera une nouvelle fois placée sous le signe de la convivialité et
de la solidarité.
En effet, l’objectif de cette course d’enduro est de sensibiliser le
plus grand nombre d’entre nous à l’importance du don de vie (don
de sang, de plaquettes et de plasma) et particulièrement au don de
moelle osseuse. Elle vise également à aider financièrement des associations qui s’engagent tout au long de l’année dans les services
hospitaliers d’enfants atteints de cancer.
Ainsi le parc d’Albertas de Gémenos se transformera à nouveau en
un village d’après-course. Des stands dédiés à l’information sur le
don de moelle osseuse ainsi qu’à l’association du Rire Médecin cotoieront ceux des créatrices qui viendront vendre leurs confections
dans le but de reverser l’intégralité de leur recette aux associations
représentées. Des stands dédiés au VTT et au sportwear seront
également présents.
Après la course, organisée dans les collines de Gémenos, les coureurs, leurs familles et les visiteurs se réuniront autour d’une daube
géante au son du DJ Beuns et d’un groupe de rock.

Retour sur 2014
En 2014, 3 descentes ont été chronométrées au départ de la vigie. Les
montées se sont faites à la force des mollets dans un temps imparti, mais
ne rentraient pas en compte dans le résultat final. C’est tout de même un
total de 1200 mètres de dénivelé positif qui attendait les coureurs…
Les départs ont tous été donnés de la vigie mais ont offert 3 descentes différentes au 200 inscrits, avec pour fil conducteur le plaisir et le
maximum de sensations pour les coureurs.
Ainsi, la première a donné le ton avec un parcours typé descente et
un final dans le raide pour tester l’agilité des riders. 2 pilotes ont pris les
commandes, Nicolas Quéré pilote Commençal et Jordan Régnier soutenu
par Santa Cruz.
La seconde, plus roulante et avec un petit passage en dénivelé positif
a vu le même duo de tête à la sortie et toujours le plein de sourires et de
bonne humeur sur les visages des descendeurs.
La troisième, plus technique, plus longue et plus physique que
les précédentes a laissé des traces sur les organismes et c’est finalement
Jordan Régnier qui s’est imposé d’un fil devant Nicolas Quéré face à un
public conquis présent tout au long du parcours et dans le parc d’Albertas. Camille Servant a complété ce beau podium.
Chez les filles, Hanna Israél l’a emporté devant Emilie Serre et Alicia
Petit Jean, fille d’une figure locale du VTT.
Le podium a été riche en émotions avec la remise des prix effectuée
par la petite Betty-Lou, fraichement sortie de l’hopital suite à sa greffe
de moelle osseuse, fatiguée mais qui tenait absolument à venir remercier les organisateurs pour cette belle initiative, leur investissement et la
réussite de cette belle journée.
Cette année, les organisateurs prévoient 3 nouveaux parcours
totalement inédits avec toujours les mêmes souhaits à savoir régaler les
riders présents et partager un grand moment de convivialité et de solidarité autour d’un objectif commun: enrichir le fichier des donneurs de
moelle osseuse et aider les associations de l’hôpital.

en chiffres
et en images
- 200 coureurs ont participé à la course
- 600 convives ont partagé la paella géante
- plus de 1000 personnes ont transité dans le parc d’Albertas
- une vingtaine de personnes se sont pré-inscrites au fichier national des donneurs de moelle osseuse
- la journée a permis de reverser prés de 5000 euros aux associations : 3000 euros reversés par Tribal sport grâce aux 8
euros prélevés sur chaque inscription et aux bénéfices de
la journée et 2000 euros reversés grâce aux créatrices et
aux petites vendeuses de gâteaux.
Retombées presse : La Provence, La Marseillaise, France
Bleu Provence ainsi qu’un beau reportage de 4 minutes
de France 3 Provence-Alpes ont permis de donner un écho
grand public à la course et à ses objectifs et peut-être de
sensibiser de nouvelles personnes à l’importance du don
de vie.
(cf. revue de presse ci-jointe)
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Trois objectifs
majeurs pour
l’éEnduro 2015
reunir un plateau de 300 coureurs grâce à un
chronométrage plus performant permettant d’envoyer 2 spéciales simultanément. Trois nouvelles spéciales seront tracées
dans les collines de Gémenos pour régaler une nouvelles fois
les coureurs et le public et s’assurer de belles «bagarres» sur
les pistes. Des coureurs professionnels intéressés par l’édition
précédente ont d’ores et déjà décidé de participer à cette nouvelle course.
SEnsibiliser

et faire connaître
l’importance du don de moelle osseuse dont le fichier est
malheureusement encore trop maigre en rapport avec les
besoins et les attentes de patients atteints de leucémie ou
de lymphome et dont parfois la seule chance de guérison est
une greffe de moelle osseuse. Pour cela, une communication
spéciale sera mise à nouveau en place le jour de la course via
les stands d’information et une explication au micro pendant le
repas. Nous comptons cette année encore sur la présence des
médias qui seront sensibilisés et relancés en amont pour couvrir l’événement.
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AIDER

financièrement les associations accompagnant les enfants et leurs parents tout au long de leur dur
parcours face à la maladie en espérant récolter plus d’argent
encore que l’an passé.

Tribal sport met tout en œuvre pour que cette
nouvelle édition débouche sur un franc succès
et remercie d’ores et déjà les partenaires qui suivront l’association dans cette belle aventure ainsi que tous les bénévoles qui donneront de leur
temps pour que la fête soit encore plus belle.
En attendant, n’hésitez pas à visiter le site de
l’Agence de la biomédecine qui vous permettra de connaître les modalités pour faire partie
de cette formidable famille des Veilleurs de vie .

http://www.agence-biomedecine.fr/

Tribal sport

est une association gémenosienne créée en 2001 par une
poignée de copains. Par l’organisation de stages, leur objectif
est de permettre à tous ceux qui le souhaitent de s’initier aux
sports extrêmes, tout en sensibilisant leurs adhérents à la protection et au respect de la nature.
En 2004, l’association organise le Derby de Bertagne, précurseur des courses d’enduro type Mégavalache .
C’est en 2013, à la suite de la maladie de la fille de l’un de ses
membres, dont le traitement nécessite une greffe de moelle
osseuse, que l’association réalise le peu de communication
faite autour du don. Pourtant, face à un fichier de donneurs de
moelle actuellement beaucoup trop pauvre, les besoins sont
énormes. Aussi, sous l’impulsion de leur président Eric Troubat,
les membres de Tribal sport décident d’organiser un événement important autour de leur passion commune, le VTT, pour
sensibiliser et faire prendre conscience au plus grand nombre
de la nécessité et de la facilité de devenir un potentiel donneur de moelle osseuse en s’inscrivant sur le fichier national.
Compte tenu du milieu sportif auquel les membres de l’association s’adressent, leur sensibilisation s’étend au don de sang,
de plaquettes et de plasma.
Ainsi est né l’Enduro des Veilleurs de vie!
Rendez vous est maintenant pris le 12 avril 2015 pour sa
deuxième édition.
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