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LE DEFI SAINT BERNAR D, UN EXPLOIT SPORTIF ET CARITATIF AU PROFIT D E 

L’ASSOCIATION  MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE.  
 

12 COUREURS CYCLISTES  

3 PAYS, 800 KM, 5 JOURS DE DEFI  

POUR UN MARATHON TRANSAPLIN DU COEUR  
 

 

Le LIONS CLUB Yvelines Heraldic organise le Défi Saint Bernard, un raid cycliste transalpin qui aura lieu du 

12 au 16 juillet 2014, et qui traversera la France, la Suisse et l’Italie, en 5 étapes.  
 

Le but de ce marathon est de lever des fonds au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. 

Cette association opère des enfants malades du cœur et vivants dans des pays où les interventions 

chirurgicales nécessaires pour les sauver sont impossibles, faute de moyens techniques et financiers. Plus de 

2 200 enfants ont été opérés depuis la création de l’association. 

Il faut 12 000 € pour sauver la vie d’un enfant … et nous voulons sauver le plus de vie possible par ce Défi St 

Bernard ! 
 

Le tracé de cette course de 800 kilomètres est exigeant ; il nécessite des qualités physiques et mentales hors 

du commun, car il s’agit de 5 étapes de 7 heures de parcours en moyenne, allant jusqu’à inclure le 

franchissement du col Saint Bernard à deux reprise dans la même journée !  

C’est le Triath’ Club d’Andrésy (TCA) qui relèvera ce défi, en formant un peloton d’une douzaine de cyclistes. 

La philosophie de ce club allie performance et plaisir.  
 

Le marathon partira d’Andrésy et traversera les villes étapes de Tonnerre, Dole, Yverdon (Suisse), Martigny 

(Suisse), et Aoste (Italie). 
 

 

Parcours de Andrésy (Yvelines, France ) à Aigle (Suisse) 
 

1er   jour, le 12/07 : Andrésy  - Tonnerre 
2ème jour, le13/07 : Tonnerre - Dole 
3ème jour, le 14/07 : Dole - Yverdon (Suisse) 
4ème jour, le 15/07 : Yverdon (Suisse) - Martigny (Suisse) 
5ème jour, le 16/07 : Martigny (Suisse) - Aoste (Italie) - Aigle   (Suisse) 
 

 

Le défi se terminera au vélodrome d’Aigle en Suisse (World Cycling Centre) qui héberge aussi le siège de 

l’Union Internationale des Cyclistes (ICU). 
 

Si ce challenge est aujourd’hui réalisable c’est aussi grâce à l’engagement, l’aide et le soutien indéfectible de 

l’important réseau des Lions Clubs et de ses membres, en France comme à l’étranger. A chaque étape, les 

Lions Clubs accueilleront le peloton et assureront l’hébergement sur place. 
 

Comment participer ?  

Pour devenir sponsor ou faire un don, rendez-vous sur LIONSHERALDIC78.ORG 

L’intégralité des sommes reçues sera versée à Mécénat Chirurgie Cardiaque. 

lionsheraldic78.eu
https://www.paypal.com/fr/cgi-bin/webscr?cmd=_flow&SESSION=EHObMYy7ncH9A-6x1VfPlsbflQqAJE4RhHeUzjViuO7Xi5iQtP_fEp3EGZy&dispatch=5885d80a13c0db1f8e263663d3faee8d5402c249c5a2cfd4a145d37ec05e9a5e
http://lionsheraldic78.org/
http://lionsheraldic78.org/
mecenat-cardiaque.org


 

À propos du Lions Club Yvelines Heraldic 

Fondé en 2013, le LCYH rassemble une vingtaine de membres anglophones et internationaux.  

Le club fait partie du réseau mondial du Lions Club International, LCI, un réseau qui rend service et soutient des projets 

humanitaires dans le monde entier. Les Lions comptent plus de 1 350 000 membres à travers 208 pays sur la planète, et 

contribuent chaque année à récolter plus de 30 millions de dollars (22 millions d’euros). Le Lions Club Yvelines se 

différencie car il est anglophone, et n’est pas dépendant d’une seule commune. 

 

Plus d’information : lionsheraldic78.eu - Contact : president@lionsheraldic78.eu   

  

 

À propos de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. 

Cette association caritative française, sauve la vie de plus de 200 enfants chaque année en réalisant des opérations 

cardiaques vitales. Et ce, grâce au soutien de 8 blocs opératoires en France : des chirurgiens et leurs équipes, mais aussi 

le personnel d'Air France, sans oublier les 350 familles d'accueil qui hébergent les enfants venant des pays étrangers 

(pour la plupart en dessous  de 12 ans), pendant leur séjour de 6 à 8 semaines.   

 

« Dès la création de Mécénat Chirurgie Cardiaque en 1996, les Lions se sont mobilisés grâce au club de Roissy dont le 
Président de l'époque était un chirurgien cardiaque ! Depuis, à l’instar du Lions Club Yvelines Heraldic, de nombreux 
clubs ont suivi dans la France entière et poursuivent avec une fidèle générosité leur action pour nous soutenir.  
 Les Lions peuvent être fiers de compter plus de 250 enfants sauvés par leur implication à nos côtés et ce n'est pas fini!  
Un Grand Merci à tous» 
François Babou, Secrétaire général de l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque Enfants du Monde. 

 

Plus d’information : mecenat-cardiaque.org - Contact : +33 (0)1 49 24 02 02 

 

 

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

En 2010, le TCA avait déjà mobilisé ses forces en reliant Andrésy à Bayonne au profit d’une association aidant les 

enfants des rues aux Philippines 

 

Plus d’information : andresytriathlon.fr- Contact: andresytriathlon@outlook.fr 

 

 

 

 

CONTACT 

DOUZE AVRIL – Agence conseil en communication 
105 av. Gal Michel Bizot - 75012 Paris 
 

Aurélie PATHIER 
aurelie.pathier@yahoo.fr 
Tél: +33 (0)6 58 55 00 65 
 

 

SUIVI LE DEFI SAINT BERNARD AU QUOTIDIEN: LIONSHERALDIC78.ORG 

 

RETROUVEZ NOUS AUSSI SUR : 
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