
RETOUR SUR « L’ENDURO DES VEILLEURS DE VIE » édition 2016



                  Pour sa 3e édition, l’Enduro des Veilleurs 
de Vie a été une formidable réussite, mêlant la 
passion sportive, la solidarité interassociative 
et la générosité pour la cause défendue, à savoir 
la sensibilisation au don de moelle osseuse et la 
lutte contre les cancers pédiatriques. En effet, la 
totalité des bénéfices de la journée est reversée 
à 2 associations : « le rire médecin » pour son 
implication dans le quotidien des enfants hos-
pitalisés et « Eva pour la vie » pour le combat 
qu’elle mène tout au long de l’année pour faire 
évoluer les lois et permettre aux enfants d’avoir 
des traitements adaptés à  leur pathologie tout 
en abaissant les effets secondaires encore très 
importants aujourd’hui.



 Ainsi dès 7 heures du matin, pas moins de 270 coureurs 
(nombre limité par l’organisation) s’étaient donné ren-
dez-vous au Parc d’Albertas de Gémenos pour prendre le 
départ de cette course de VTT constituée de 3 belles spé-
ciales chronométrées tracées dans les collines de Gémenos 
par les membres de l’association Tribalsport.
  Après chacune des montées réalisées à la force des mol-
lets, place au plaisir et à la folie du pilotage en descente 
et à ce jeu-là, ce sera Bryan Régnier (pilote évoluant dans 
le championnat du monde d’enduro) qui s’imposera devant 
Camille Servant et Sébastien Claquin (champion du monde 
junior de la catégorie en 2013) pour les hommes, tandis 
qu’Isabeau Couturier devancera Morgan Such (toutes 2 pi-
lotes en championnat du monde) et Emilie Serre chez les 
féminines.
  
     Pendant ce temps-là, le Parc s’est peu à peu animé avec 
la présence de nombreux stands pour divertir les enfants 
dont la Ludothèque et ses grands jeux en bois, l’association 
Clin d’œil avec un stand de peinture et un stand de poterie, 
M la Terre avec une sensibilisation aux jardins potagers et 
au tri sélectif et le parcours d’initiation au VTT pour les plus 
jeunes avec les amies de Lascours.
     Les adultes n’étaient pas en reste avec une initiation au 
piloxing proposée par la maison de danse l’Edelweiss dans 
une grande gaîté, la possibilité de faire des emplettes avec 
le Baz’art de Bruna et le vide grenier d’Angèle, toutes deux 
ayant reversé l’intégralité de leur vente aux associations.
    
    L’arrivée des coureurs se fera dans un parc bien rempli 
et tous se réuniront autour d’une bonne daube préparée par 
Laurent toujours fidèle au poste quand il s’agit de fraterni-
té !
 600 repas seront ainsi servis au cours de l’après-midi sans 
oublier les nombreux sandwichs concoctés par le 36 et les 
desserts des mamies de Lou Neibla !
  Ainsi, coureurs, familles, bénévoles et spectateurs parta-
geront un bon moment au son des Trompettes de la Des-
trousse venus endiabler gratuitement tout ce petit monde 
sur un tonique son rock.
  On ne dénombrera pas loin de 1 400 personnes au plus fort 
de la journée dans le Parc.



     Mais cette journée permet surtout de venir glaner des 
informations sur le don de moelle osseuse et sur les as-
sociations aidées par Tribalsport à travers cet événement.
 Ainsi l’antenne locale de l’établissement du sang fran-
çais (ESF) était disponible toute la journée en la présence 
de M. Guillot et de la regrettée Mme Seylies qui se sont 
attachés à renseigner les personnes intéressées sur les 
techniques de ponction de la moelle osseuse et les de-
mandes de pré-inscriptions au fichier des donneurs de 
vie, nombre record de 27 sur la seule journée !

  Était également présente l’association « Le blé de l’es-
pérance » représentée par son président Marc Dupont qui 
joue un rôle très important dans le confort quotidien des 
enfants hospitalisés en participant à la rénovation de cer-
tains services et en mettant à disposition de magnifiques 
ordinateurs dans les chambres par exemple.
    
    Les parents fondateurs de l’association « Eva pour la 
Vie » étaient également présents et ont pu expliquer les 
raisons de leur combat et les efforts à faire pour que des 
parents cessent de perdre leurs enfants faute de pos-
sibilité de soins sur des cancers pédiatriques. En effet, 
chaque année 2 500 enfants sont atteints d’un cancer en 
France, 500 d’entre eux décéderont et seulement 2 % de 
la recherche médicale sont dédiées aux cancers pédia-
triques.
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    Cette année a été particulièrement riche en émo-
tion pour tout le team Tribalsport puisque l’un de ses 
membres, papa d’une enfant ayant été sauvée d’une ré-
cidive de leucémie grâce à une greffe de moelle osseuse, 
offerte par un donneur anonyme (règle en vigueur en 
France) a été invité sur le plateau du 19/20 de France 3 
Provence pour découvrir le superbe reportage réalisé sur 
le don de moelle osseuse et expliquer la nécessité et la 
facilité à s’inscrire sur le fichier des veilleurs de vie (don-
neurs de moelle) et augmenter les chances de trouver un 
donneur compatible lorsque la greffe est la seule théra-
pie possible  (1 chance sur 1 million !!!).

   La course a aussi permis des passages sur les ondes 
de France Bleue avec toujours ce message à faire passer 
et qui, n’en doutons pas aura permis d’enrichir le fichier 
bien au-delà de la 2e inscription enregistrée sur place.

   Le bilan de cette journée est donc tout à fait positif car, 
en plus des rencontres et des informations données et 
reçues, l’ association  Tribalsport a pu reverser la somme 
de 2 700 euros au » Rire Médecin » et la somme de 2700 
euros à « Eva pour la vie ».

Vivement le 30 avril 2017 pour la 4e édition qui se voit 
agrémenter d’une manifestation pédestre visant à réunir 
tous les enfants de 3 à 11 ans parce qu’il n’y a pas d’âge 
pour être sensibilisés à la solidarité avec un grand S !

Vive l’enduro des veilleurs de vie
et bienvenue aux petites foulées !

www.tribalsport-nature.fr
www.tribalsport-nature.fr


L’association Tribal-sport tient à remercier

France 3 Provence Alpes
France Bleu Provence
Les stands de créateurs, les potières, les maquilleuses
L’EFS gémenos et particulièrement Franck Billo
La Ludothèque et particulièrement Carole Machingoréna
Le club Lei Nebla
Le blé de l’espérance et particulièrement Marc Dupont
Angèle  pour son Vide Grenier
L’association M’ la terre,
L’assocation Clin d’oeil et particulièrement Martine Huet
Le Comité Communal des Forêts
Le Comité St Eloi
La Mairie de Gémenos
Sylvie et les filles de Lascours pour leur animation VTT
L’école communale de Vessiot et particulièrement Mme Degioanni et 
Mme Morlant
Serge Vilain et Stéphanie Robert pour les photos
Les Trompettes de la Bouilladisse pour la musique
Shootin’Cab  particulièrement Élodie et son animation  Photobooth
Les pompiers et le CCFF pour la sécurité de tous

Les bénévoles secouristes de l’ADDAP à Marseille
Parascandola
Fareco
Grimper
Gemalto
Les Poteries Ravel
L’agent Generali de Gémenos
Le Moulin de Gémenos
Les entreprises Cheraki
Les écuries de Gémenos
Le 36
Le Café des Arts
La boulangerie Le Pain Doré
Le magasin 8 à 8
ID Protec pour les panneaux signalétiques
Pébéo
Les Carrosseries Lambert
Namasté
Arnaud Construction pour la logistique... et tout le reste !
L’Edelweiss Danse et particulièrement Isabelle Humbert et Philou 
pour leur piloxing-zumba
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