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PHILIPPE BARATANGE 

Philippe BARATANGE 
19, rue Xavier BICHAT 
79000 NIORT 
 
� : 06.72.88.82.32. 
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Je suis Philippe BARATANGE. 

J’ai 50 ans, j’habite NIORT, je suis 

marié et j’ai 2 enfants. 

Je suis atteint d’une maladie 

neurologique que l’on appelle la 

Fibromyalgie. C’est une maladie évolutive 

qui me limite dans mes déplacements 

quotidiens. 

 

Depuis plus d’un an, le Comité 

Départemental Handisport 79 me prête 

ponctuellement un fauteuil roulant de 

course handisport afin de faire des 

épreuves d’Athlétisme sur route. 

 

J’ai déjà pu participer à différentes courses (5 km, 10 km et semi marathon). 

 

J’aimerais,  suite à cette expérience, continuer en participant à la coupe de France qui 

se déroule dans différentes villes sur toute la France, mais aussi à des épreuves connues 

(marathon Paris, etc…). 

 

Ce projet a un coût très important (équipements divers, réparations, dossards, 

inscriptions aux différentes épreuves, frais de déplacement, hôtels…). 



 

 

 

 

Par le biais du sport, j’aimerais démontrer qu’être en situation de handicap n’est pas 

un frein au dépassement de soi et que l’on peut également mener a bien ses rêves. 

Mes objectifs sportifs ne sont pas forcément de gagner mais de participer et surtout 

de réaliser des performances. 

De plus, participer à ces courses est pour moi le support sur lequel je m’appuie afin 

de faire connaître notre maladie. Ainsi à chaque épreuve à laquelle je participe, je sensibilise 

les spectateurs et récolte des fonds au profit de la recherche. 

En côtoyant des athlètes handisports de haut niveau, j’ai pu appréhender la 

compétition au niveau national. C’est pourquoi participer à la Coupe de France est devenu 

un nouvel objectif que je compte bien atteindre : Pouvoir me classer au niveau national. 

Mais mes ambitions ont un coup financier qui n’est pas négligeable pour moi, c’est la 

raison pour laquelle je recherche des sponsors qui pourront m’aider à réaliser ces projets. 



 

 

 

 

 

� Le 15/12/2013 - 5 km de MARANS (17) 

 

 

� Le 01/05/2014 – 10 km de RONCE Les BAINS (17) 

 

 

� Le 02/08/2014 – 6 km de CHATELAILLON (17) 

 

 

� Le 19/10/2014 - Semi marathon de NIORT (79) 

 

 

� Le 14/12/2014 -  5 km de MARANS (17) 

 

 

Cette première période a été consacrée à apprendre à manipuler mon fauteuil et effectuer les 

différents réglages. 

 



 

 

 

 

 

 

� Le 22/02/2015 : 10 km d’AIGREFEUILLE d’Aunis (17) 

 

� Le 08/03/2015 : 10 km de Saint MEDARD en JALLES (33) - étape de la coupe de France 

Handisport 

 

� Le 21/03/2015 : 10 km de LA REMUEE (76) - étape de la coupe de France Handisport 

 

� Le 12/04/2015 : 7 km de CROIX CHAPEAU (17) 

 

� Le 19/04/2015: 10 km de LOUDUN (86) 

 

� Le 25/07/2015 : 10 km de CHATELAILLON (17) 

 

� Le 05/09/2015 : 8 km de Saint SATURNIN du BOIS (17) 

 

� Le xx/10/2015 : semi marathon de NIORT (79) 

 

� Le xx/11/2015 : semi marathon de LA ROCHELLE (17) - étape de la coupe de France 

Handisport 

 

� Le 15/12/2015 : 5 km de MARANS (17) 

 

 

Bien d’autres courses viendront s’ajouter à mon programme en fonction des 

invitations et organisations. 



 

 

 

Le partenariat permet : 

� De m’accompagner en me soutenant financièrement pour l’achat de matériel ou en 

participant aux frais divers engendrés pour les différentes compétitions, 

 

� De dynamiser ma démarche en améliorant et en développant mes capacités lors des 

entraînements mais également lors des courses, 

 

� De trouver un support de communication pour votre enseigne lors de mes 

déplacements sur les différentes compétitions de part notamment la présence de la 

presse, support internet, affichage lors des animations, … 



Sous quelles formes : 

� Par un apport financier ponctuel ou régulier pour l’achat de matériel, 

 

� Participation aux frais de déplacements, hôtels, inscriptions aux différentes 

compétitions… 

 

Les retombées : 

� Visibilité de votre enseigne sur mon fauteuil, 

 

� Visibilité sur les différentes tenues sportives, 

 

� Visibilité via le site Facebook que j’ai créé « Courir Handisport Fauteuil contre la 

Fibromyalgie ». 

 

Bien entendu, je m’engage à vous tenir constamment informé de mes résultats et de mon 

évolution et à vous accueillir sur les courses pour vous faire découvrir la discipline de 

l’intérieur. 



 

 

 

 

 

 

Soit un total de 10 000€ pour 2 ans de compétition. 

DEPENSES 2015 COUT 

Achat fauteuil 3 750 € 

Equipements sportifs (survêtement, maillots, 

etc...) 
750 € 

Frais de déplacement 1 750 € 

Inscriptions aux différentes courses 200 € 

Licence Handisport (FFH) 50 € 

Matériel divers pour les courses (achats de pneus, 

réparations diverses…) 
750 € 

TOTAL 7 250 € 

DEPENSES 2016 COUT 

Frais de déplacement 1 750 € 

Inscriptions aux différentes courses 200 € 

Licence Handisport (FFH) 50 € 

Matériel divers pour les courses (achats de pneus, 

réparations diverses…) 
750 € 

TOTAL 2 750 € 



Plusieurs emplacements publicitaires pour votre marque sont disponibles. 

Sur les équipements « textile » : 

- Maillot de course – 6 emplacements : 2 de 375 cm
2
 et 4 de 60 cm

2
 

- Collant de course (long et court) – 4 emplacements : 4 de 200 cm
2
 

- Survêtement  10 emplacements : 2 de 375 cm
2
, 4 de 60 cm

2
 et 4 de 200 cm

2
 

 

 

 

Sur le fauteuil : 

- sur la barre centrale (de chaque coté) – 2 emplacements de 350 cm
2
 

- à l’avant sur une plaque – 1 emplacement de 280 cm
2
 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous propose donc une formule de partenariat basée sur un prix de 

4 € le cm
2,  

pour 2 années de partenariat : 

- pour un partenariat de 240 € : votre logo sur une manche/épaule des maillots 

et survêtement, 

logo 

ll

l

l
logo 

logo 

logo 

logo 

logo 

logo 



- pour un partenariat de 800 € : votre logo sur le dessus des collants de course 

et pantalon de survêtement, 

- pour un partenariat de 1 500 € : votre logo sur le devant/arrière des maillots 

et survêtement, 

- … 

 

Une cérémonie de remise des équipements sera organisée autour d’un verre, en présence 

des différents partenaires/mécènes, de la presse, de représentants des associations de 

fibromyalgie, de coureurs handisport, … 

 

Cet événement sera relayé par la presse locale et régionale, sur mon site facebook, ainsi que 

sur les  sites des différentes associations de fibromyalgie. 

 



 

 

 

 

Qu'est-ce que c'est ? 

La fibromyalgie, ou syndrome polyalgique idiopathique diffus (SPID), 

après avoir été considérée comme un syndrome, est une maladie 

caractérisée par un état douloureux musculaire chronique (myalgies 

diffuses) étendu ou localisé à des régions du corps diverses, qui se 

manifeste notamment par une allodynie tactile et une asthénie (fatigue) 

persistante et pouvant devenir invalidante. 

 

Le mot « fibromyalgie » vient du latin fibra (« filament »), du grec ancien myos (« muscle ») 

et du grec ancien algos (« douleur »). 

 

Qui peut en être atteint ? 

La fibromyalgie touche environ 1 à 3 % de la population et 2 à 3 millions de Français en 

seraient atteints. Sa répartition est très inégale : elle touche principalement les personnes 

vivant dans les pays occidentaux, en zone urbaine, et les femmes (80 %) entre 30 et 50 ans. 

Néanmoins, la fibromyalgie a également été diagnostiquée chez des enfants. 

 

Quelles sont les causes ? 

Il est difficile de déterminer les causes de la fibromyalgie qui sont sûrement multiples. Une 

sensibilisation du système nerveux a été observée mais il est difficile de savoir si c'est une 

cause plutôt qu'une conséquence de la maladie. Il a également été constaté que la 

fibromyalgie survenait souvent après un choc émotionnel violent, un traumatisme important 

ou encore une maladie virale. L'association fréquente de troubles du sommeil et de 

dépression a fait envisager l'éventualité d'un déficit en neurohormones (hormones du 

système nerveux), notamment en sérotonine, l'hormone de l'humeur. 

 

En outre, l'existence de cas héréditaires ("mères-filles") pourrait suggérer l'intervention d'un 

facteur génétique. Enfin, des chercheurs du Massachussetts ont constaté que 50 % des 

malades présentaient au niveau de la peau (surtout les jambes) des fibres nerveuses 



endommagées, évoquant ainsi une maladie neurologique appelée “la neuropathie des 

petites fibres”, souvent retrouvée chez les diabétiques. 

Comment reconnaître la fibromyalgie ? 

Il n’existe pas de test reconnu fiable à 100 % pour diagnostiquer la fibromyalgie. Difficile de 

trouver des critères objectifs car les personnes atteintes peuvent avoir des analyses en 

laboratoire normales et beaucoup des symptômes se retrouvent également dans d’autres 

maladies (rhumatisme articulaire, ostéoporose…). 

 

Dans la plupart des cas, il s’agit d’un diagnostic par élimination. 

 

Les critères de classification les plus couramment acceptés, élaborés en 1990 (“critères ACR 

1990”) par le Collège américain de rhumatologie, définissent la fibromyalgie suivant la 

présence des points suivants : 

 

o une douleur répandue sur tout le corps depuis plus 

de 3 mois et affectant l’ensemble des quatre 

quadrants du corps (les deux côtés, au-dessus et en 

dessous de la ceinture), 

o au moins 11 points douloureux à la pression parmi 

18 points définis (points de Yunus), bien que des 

douleurs puissent également exister à d’autres 

endroits du corps. 

 

A noter que la localisation et le nombre de points douloureux peuvent varier selon les 

périodes et/ou circonstances. Les zones les plus douloureuses sont proches de la colonne 

vertébrale, comme la nuque, les épaules, la zone comprise entre les 2 épaules, les 

omoplates, le bas du dos, les hanches. Les douleurs sont localisées dans les muscles 

entourant les articulations. 

 

Au delà de ces douleurs diffuses ou localisées, les principaux symptômes sont la sensibilité 

des extrémités (dysesthésies, engourdissement, sensation de froid), et des contractures 

musculaires (dans 90 % des cas). 

 



Les autres symptômes comprennent : 

o des troubles du sommeil (85 à 90 %) comme l'apnée du sommeil, 

o une baisse des performances physiques (asthénie, perte de libido…) et 

intellectuelles (manque de concentration, perte de mémoires à court terme, 

difficulté de s’exprimer, idéation), 

o des troubles digestifs : une colite chronique (dans 70 % des cas), 

o des syndromes anxio- dépressifs (86 % des cas), 

o des migraines ou des maux de tête (40 à 50 %), 

o des crampes menstruelles très douloureuses, douleurs vaginales et 

"dyspareunie" (douleur pendant le rapport), 

o des incontinences urinaires, 

o des problèmes auditifs (perte d’audition, bourdonnements ou acouphènes) et 

temporo- mandibulaires (bruxisme, déviation de mâchoire, difficulté à avaler, 

occlusions dentaires)… 

 

Comment se soigne la fibromyalgie ? 

Maladie mal comprise, la fibromyalgie a fait l’objet d’un nombre considérable de tentatives 

thérapeutiques souvent conclues par des échecs. 

 

Certes, certains médicaments ont été efficaces dans les essais mais il est difficile d’extrapoler 

les résultats, tant les symptômes sont variés d’une personne à l’autre. Ainsi, un traitement 

inopérant contre la douleur peut se révéler utile pour ses effets sur le sommeil ou la fatigue, 

et inversement. 

 

Traitement de la fibromyalgie 

• Médicaments le plus souvent prescrits : 

o des antalgiques contre la douleur, 

o des anti-dépresseurs, 

o des anti-convulsivants. 

• Techniques non médicamenteuses utilisées : 



o la rééducation physique, 

o les thérapies cognitives et comportementales qui ont montré leur efficacité 

sur la douleur, la fatigue et l’humeur, 

o la relaxation ou l’hypnose, 

o l’acupuncture. 

 

Quelles sont les conséquences ? 

L’évolution de la fibromyalgie est chronique. Les points douloureux restent assez constants 

mais les autres symptômes peuvent se modifier. 

 

Certains symptômes, notamment la douleur, la raideur et la fatigue, limitent les capacités 

fonctionnelles dans les activités quotidiennes ou professionnelles. En particulier, les tâches 

impliquant des efforts musculaires répétés ou en élévation des bras sont difficilement 

supportées. 

 

Néanmoins, malgré les difficultés importantes que la maladie impose à la vie quotidienne, 

toutes les personnes atteintes ne deviennent pas dépendantes ni invalides. La 

réorganisation, voire la ré-orientation de l’activité professionnelle et le maintien d’une 

activité physique, même réduite, sont indispensables. 

 

L’Académie nationale de médecine recommande un test (questionnaire QIF) qui permet de 

mesurer l’impact de la fibromyalgie sur la qualité de vie quotidienne. 



 

 

 

 

Les Foulées musicales ont eu chaud 

Publié le 27/06/2014 à 06h00  

 

Le départ des foulées en musique. © Photo  

Photo A.T. 

Il a fait très chaud, samedi dernier, à Ronce-les-Bains pour la première édition des Foulées en 

musique. Mais la manifestation fut néanmoins couronnée de succès.  

Avant de rejoindre la ligne de départ, les coureurs étaient invités à participer à un 
échauffement en musique, place du casino. À 17 heures, allée d'Anchoine, 300 amateurs de 
tous niveaux ont pris le départ de cette course pédestre. Accompagnés par un groupe de 
musique, ils se sont lancés sur une boucle de 5 kilomètres dans Ronce-les-Bains, à parcourir 
deux fois.  

Dès le premier tour, Hamid Belhaj (vétéran) a pris la tête de la course et termina 1er des 10 
kilomètres en 32 min 57 s. Marie Delannoy (senior) termina 1re en 38 min 54 s. Philippe 
Baratange (vétéran) termina 1er du classement handisport et 2e au classement général.  



Malgré l'esprit festif, beaucoup de coureurs ont souffert de la chaleur et ont dû abandonner. 
Notons la participation de Laurence Osta Amigo et de Philippe Guilet, adjoints à la mairie de 
La Tremblade.  

Tous les concurrents ont été récompensés et félicités par les organisateurs, Dominique Rucelle 
et Vincent Lenoble. Élodie Guégan, championne de France de course de fond et médaille 
d'argent aux championnats d'Europe espoirs d'athlétisme a remis les trophées.  

Pour clôturer cette journée, l'association Trembl'Anime organisa une soirée restauration et le 
groupe Titom interpréta un répertoire de musique celte très apprécié par le public, place du 
casino.  



 

 

Les Foulées marandaises attendent les coureurs  

Publié le 27/11/2014 à 06h00  

 

L’unique participant handicapé lors des Foulées marandaises de l’année dernière. © Photo  

Photo Frédéric Aïtsiali 

L e dimanche 14 décembre prochain, se déroulera la 4e édition des Foulées marandaises, organisée 

par l'association sportive « Courir en Pays marandais ». Le parcours reste à l'identique rencontrant 

aucune difficulté, se déroulant à 90% sur route, et 10% sur chemin blanc.  

… 

Plus de 400 participants ont pris le départ pour l'édition 2013.  

… 


