La Ronde de l’Espoir

Historique : Création en 1991 avec l’ambition de collecter des fonds pour aider des familles et apporter une
contribution pour faire avancer la recherche contre le cancer

La Ronde de l’Espoir

Objectifs

: Anticiper - Collecter – Témoigner –

Soutenir

Anticiper : La pratique régulière d’un sport permet aux organismes d’être mieux armés pour faire face à de
nombreux défis de santé.
Collecter : Pour avancer plus vite contre cette terrible maladie qui touche nos familles, nos collègues de travail,
nos voisins, nos amis
Témoigner : Grâce aux progrès réalisés par la recherche, de plus en plus de malades gagnent ce combat contre
la maladie. Plusieurs nous accompagnent durant le défi,
Soutenir : financièrement des familles ( en difficultés) qui ont un membre engagé dans ce difficile combat et
des projets de recherche locale et nationale.

L’ association aujourd’hui :
- 50 membres adhèrent à cette structure
- 35 cyclistes
- 7 motards qui assurent la sécurité
-10 personnes qui assurent les différentes
fonctions de logistique durant la ronde.
-

Depuis 30 ans tous les membres de cette équipe
additionnent leurs efforts pour assurer la collecte
remise en intégralité à la Ligue contre le cancer du
Comité du Doubs Besançon.

33130,13 €
en 2021

340 000 €
depuis 1991

Plus de 150 000 €
en 5 ans

La Ronde de l’Espoir

La Ronde de l’Espoir

Le parcours 2022

(en chiffres et en lettres)

Un défi de 3 jours, pour une grande cause, les 2, 3 et 4 septembre 2022
La Ronde 2022 partira d’Ornans pour rejoindre Pontarlier en 3 étapes

Etape 1 : 2 septembre : Ornans – Montgesoye

Etape 2 : 3 septembre : Montgesoye - Belleherbe
Etape 3 : 4 septembre : Belleherbe - Pontarlier

411 kilomètres
5893 mètres de
dénivelé

Les communes traversées. (En gras et souligné les communes où un arrêt est programmé)
Journée 1 : Ornans – Scey-en-Varais –Epeugney – Montrond-le-Château – Pugey – Arguel – Beurre –Besançon – Avanne – Serre-les Sapins – Pirey – Ecole-Valentin – Chatillon –Le-Duc– Devecey – Bonnay – Vieilley – Marchaux – Amagney – Novillars –Rocheles B – Thise – Challezeule- Chalèze –Arcier – Vaire-le Grand – Deluz - Laissey – Champlive –Osse – Mamirolle – Trepot – Foucherans – Ornans – Montgesoye.

Journée 2 - Montgesoye – Vuillafans – Echevannes – Lavans-Vuillafans – Viernierfontaine – Les premiers-Sapins – Epenoy – Vercel – Grandfontaine –sur- Creuse – Longechaux – Avoudrey – Flangebouche – Loray – Orchamps-Vennes- Grandfontaine-FournetsFournets-Luisans – La-Bosse – Le-Bélieu – Consolation-Maisonnettes –Laval-Le-Prieuré – Bretonvillers- Pierrefontaine-Les Varans – Laviron – La-Violette – Surmont – Provenchère –la-Grange- Froidevaux – Valoreille - Droitfontaine – Belleherbe –
Charmoille.

Journée 3 : Belleherbe – Vaucluse – Cours-Saint-Maurice- Maiche – Charquemont – Le Russey – Le Bizot – Le- Narbief – La -Chenalotte – Le–Barboux – Villers-le-Lac- Morteau – Montlebon –Chinard – Cornabey –Pont-de-la Roche – Gilley – La- Chaux –
Montbenoit – Lièvremeont – Arçon – La-Chaux-d’Arçon- Vuillecin – Dommartin – Houtaud – Pontarlier.

90 communes traversées – 30 arrêts programmés ( Communes en gras et soulignées ci-dessus) pour délivrer un message et rencontrer
élus et population.

Marie-Amélie LE-FUR
Marraine de l’édition 2022
Qui est Marie-Amélie LE-FUR ?
Présidente du comité national paralympique, cette athlète
handisport française est née à Vendôme dans le Loir et Cher.
Elle pratique l’athlétisme depuis l’âge de 6 ans et voulait
devenir pompier professionnel1. Mais à la suite d'un accident
routier de scooter, le 31 mars 2004, elle est amputée de la
jambe gauche sous le genou trois jours après, les tentatives
pour sauver sa jambe n'ayant pas suffi. Elle recommence
cependant à courir quatre mois après, jour pour jour, le 31
juillet 2004.
Elle prend contact avec la Fédération Handisport très
rapidement après son accident, dans l'optique de reprendre
une dynamique positive au sein de sa famille après ce drame
l'ayant rendue handicapée. Son besoin de courir ne l'a pas
quittée. Cependant, au début, elle ne souhaitait pas se
confronter tout de suite avec ses anciens camarades sportifs
dans son club de peur du jugement. Elle savait en effet que son
état ne lui permettrait pas d'être au même niveau qu'eu

Palmarès prestigieux !
Cette sportive de haut niveau est détentrice de neuf médailles
lors des jeux paralympiques :
Discipline de prédilection sprint et saut en longueur.
- 2 médailles d’argent à Pékin
- 3 médailles lors des jeux olympiques de Londres
- 4 médailles dont 2 or lors des jeux de Rio et une médaille en
argent

…..........

Carte de sympathisant
2022

Merci aux 350
sympathisants qui
ont soutenu le projet
en 2021

Contacts
Jean Marie VIVOT : président 06 83 36 69 49
jmvivot@aol.com
Roland DONEY : secrétaire 06 31 29 02 13
rondeespoir25@gmail.com
Yves Bailly membre du bureau responsable de la
tombola: 06 62 16 39 75
Yves.bailly@gmail.com

Adresse postale :
La Ronde de l’Espoir
34 Avenue Fontaine Argent
25 000 Besançon

Courriel : rondeespoir25@gmail.com

Nous sommes prêts à répondre à vos différentes demandes, éventuellement vous
adressez quelques photos complémentaires.
Il est possible de joindre Marie-Amélie LE–FUR par mail ou par téléphone. Pour en savoir
plus : 06 83 36 69 49

