
De la Baie du Mont-Saint-Michel 
à Annecy : deux frères pédalent 

contre la leucémie

Du 15 au 20 juin 2015



Alain et Gilbert Lecharpentier se sont fixé un but : ralier 
Avranches, dans la Baie du Mont Saint Michel à Annecy à vélo 
soit 860 kilomètres en seulement six jours.

Leur objectif : sensibiliser à la lutte contre la leucémie et récol-
ter des dons pour Manche Leucémie.

Gilbert, 54 ans, salarié de Carrefour Market 
Avranches, 39 années de vélo en compétition a déjà 
parcouru l’équivalent de 8 tours du monde sur les 
routes de France, 50 victoires, a participé à diffé-
rentes cyclosportives dont récemment la Laurent 
Jalabert et a parcouru la Basse-Normandie pour le 
Téléthon avec le Vélo CLub de Vire.. Il est licencié au 
Team Sud Manche Leucémie à la création duquel il 
a participé en 2012 et parcourt en moyenne 15 000 
kms par an. Qualifié de «diesel indestructible» par 
ses pairs, il se prépare à ce parcours depuis plus 
d’un an. 

Alain, 62 ans, tout jeune retraité de Mercedes Anne-
cy, pratique le cyclotourisme depuis 15 ans. Licencié 
au Vélo Club d’Annecy, il est également supporter 
actif du Team Sud Manche Leucémie. Sa participa-
tion à de nombreuses semaines fédérales lui a per-
mis de découvrir la France. Il a également effectué 
le tour de Sicile en vélo avec des amis de son club. 
Alain parcourt 3 000 kms par an. Pilote de tandem 
pour non-voyant et mal-voyant, il est à l’origine avec 
son ami Jean-Pierre et le vélo-club d’Annecy de 
la création d’une section handicyclo pour les non-
voyant et mal-voyant.

UN DEFI PARTAGE PAR DEUX FRERES



NOTRE PARRAIN : JEAN LUC CRETIER, CHAMPION 
OLYMPIQUE DE SKI DE DESCENTE EN 1998

Sensibilisé après la leucémie de son fils, Jean-Luc Cretier s’engage pour le don d’or-
ganes

Touché personnellement en 2009, avec la leucémie de son fils Pierre, Jean-Luc Crétier avait alerté la 
France entière sur le manque de donneur. Mais cela fait déjà 15 ans, qu’il se bat avec l’association 
“La Sapaudia”, aux côtés des malades, handicapés et de leur famille. Bien avant d’être le champion, 
que tout le monde connaît aujourd’hui, cet homme au grand cœur se battait déjà dans l’ombre et pas 
forcément en présence des médias.
Il faut prendre conscience de l’importance du don de moelle et plus globalement du don d’organe. Les 
gens doivent savoir qu’avec leur geste ils peuvent sauver une vie, des vies et c’est très important ! 
Naturellement, Jean Luc a mis son titre olympique au service des malades. Son fils a été sauvé grâce 
à des cellules souches venant d’Allemagne, mais il y a tant d’autres malades qui attendent dans les 
hôpitaux.Il continue activement à soutenir le don d’organes et la recherche contre la leucémie.
À chaque fois qu’il en a l’occasion, Jean-Luc œuvre pour les autres, et c’est avec honneur qu’il a 
accepté la demande de parrainage d’Alain et Gilbert pour les soutenir dans ce périple en vélo dans le 
but de récolter des fonds pour l’association «Manche Leucémie».

Rencontre avec Jean Luc en septembre 2014



LE PARCOURS EN DETAILS
Première étape : 
Lundi 15 juin 2015
Avranches/Mayenne : 110 kms

Avranches - Pontaubault - Le Mont Saint Michel 
- Pontorson - La Croix-Avranchin - Saint-James 
- Louvigné du Désert - Landivy - Gorron - Brécé - 
Oisseau - Mayenne

Deuxième étape :
Mardi 16 juin 2015
Mayenne/Bonneval : 167 kms

Mayenne - Villaines la Juhel - D 106 - D 106 bis - 
D56 - fyé - Rouessé Fontaine - Mamers - D 311 - 
D 955 - Bellême - Nogent le Rotrou - Champrond 
en Perchet - D 368 - La Croix du Perche - Brou 
- Yèvres - Dangeau - Bonneval

Troisème étape :
Mercredi 17 juin 2015
Bonneval/Migennes : 176 kms

Bonneval - Sancheville - D 153 - Villermon - D 
356 - Mervilliers - D 118.3 - Janville - Bazoches 
les Gallerandes - Châtillon le roi - Pithiviers - D 
123 - Böesses - Beaumont du Gâtinais - D 841 
- Sceaux du Gâtinais - La Rivière - Passard - 
Préfontaines - D 31 - D 32 - Ferrières en Gâtinais 
- La Selle sur le Bied - Courtenay - D 107 - Verlin 
- La Petite Celle - D 3 - Cézy - D 134 - N 6 sur 2 
kms - Joigny - Migennes

Quatrième étape :
Jeudi 18 juin 2015
Migennes/Nuits Saint-Georges : 167 kms

Migennes - prendre direction cité Cheny - D 
91 - D 380 - Seignelay Hery - Venouse - D 131 
- Poinchy - Chablis - Aisy sur Armoinçon - Saint-
Rémy - Montbard - Venarey les Laumes - Som-
bernon - Ponts de Pany - Quemigny - Poisot - 
Villars - Fontaine - Nuits Saint-Georges

Cinquième étape :
Vendredi 19 juin 2015
Nuits Saint-Georges/Oyonnax : 138 kms

Nuits Saint-Georges - D 974 - D 8 - D 996 - D 
973 - Seurre la Villeneuve - Piurlans - Pierre de 
Bresse - Bletterans - Lons le Saunier - Chancia - 
Uffel - Dortan - Arbent - Oyonnax

Sixième étape :
Samedi 20 juin 2015
Oyonnax/Annecy : 81 kms

Oyonnax - Saint-Germain des Joux - Chatillon en 
Michaille - Bellegarde - Eloise - Chêne en Semine 
- Frangy - Chilly - Mesigny - La Combe - Sillingy 
- Annecy

Les cyclistes qui souhaitent accompagner Alain et Gilbert sur une partie du parcours sont 
les bienvenus.

Contact assistance : 06 83 23 46 16



MANCHE LEUCEMIE
L’association a été créée en décembre 1994 dans le but : 

- d’apporter un soutien moral et financier aux malades atteints de leucémie et vivant dans le départe-
ment de la Manche. Pour ce faire, nous sommes en contact direct avec les assistantes sociales des 
services hémato des hôpitaux de Caen et de Rennes.  Il faut préciser que, compte tenu de la confi-
guration de notre département, les personnes du centre et nord de la Manche sont accueillies à Caen 
tandis que celles du sud Manche sont dirigées vers Rennes.

- d’améliorer les conditions d’hospitalisation des malades dans les services Hématologie, enfants et 
adultes des CHU-CHR de Caen et Rennes et du centre François Baclesse de Caen dont le service sera 
transféré à partir du 12 janvier 2015 au CHU de Caen.

 - de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux dons de sang, de plaquettes et de moelle 
osseuse sous l’expertise de l’Etablissement Français du Sang (EFS) Normandie et plus particulièrement 
en liaison avec Mme Candice Plainfossé, Chargée de Communication.

Le mot de la présidente :

Je connais Gilbert Lecharpentier, depuis cinq ans maintenant, et je sais sa motivation et sa volonté pour 
soutenir nos actions. Selon les médecins hospitaliers, cette maladie touche malheureusement de plus 
en plus de personnes, j’espère donc que ce défi rencontrera le succès qu’il mérite ! 
Je tiens à remercier par avance, Gilbert et à Alain, pour leur engagement ainsi que tous ceux qui accep-
teront de leur apporter leur soutien.

        Pascale Delorme.

BON DE PARTICIPATION

Si vous aussi vous voulez aider Manche Leucémie, vous pouvez participer à l’aventure d’Alain et Gilbert en 
«achetant» leurs kilomètres pour 1€ l’unité. Tous les fonds récoltés seront reversés à Manche Leucémie.

Nom : ..................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Entreprise : ..........................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal : ..................... Ville : ........................................................................................................
E-Mail : ................................................................................................................................................
Je souhaite acheter .... kms à 1€ soit ..... €

Merci de retourner ce bon à :
Gilbert Lecharpentier

2 square de la Métairie
50300 AVRANCHES

Les dons en chèques devront être libellés à l’ordre de «Manche Leucémie».
Un reçu vous sera remis pour votre déclaration de revenus.
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