ENDUROPALE contre le cancer

Dimanche 28 Janvier 2018

À l’occasion de l’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais, Alexy Maniak soutient la Ligue
contre le cancer - Pour sa première participation à cette course mythique, un jeune pilote a
décidé de se lancer dans l’aventure en soutenant l’association qui lutte contre la maladie.
Présentation du projet
Fin janvier prochain, je prendrai le départ de la plus grande course de motocross au monde
sous les couleurs de la Ligue contre le cancer.
L’Enduropale du Touquet-Pas-de-Calais est un rêve d’enfant pour tout jeune passionné de
motocross né dans les Hauts-de-France. Féru de sports mécaniques depuis mon plus jeune
âge, c'est d'abord en tant que spectateur que j'ai assisté aux courses de motocross sur sable
et en particulier à celle du Touquet.
Quand est venu le moment de m'y inscrire, le challenge ne pouvait pas être uniquement un
défi personnel. Impliqué dans le domaine caritatif, j'ai participé à l'organisation du "Green de
l'Espoir" (sensibilisation et collecte de fonds contre la mucoviscidose) du golf de Lumbres en
2013 ; ainsi qu'aux deux premières éditions de la Wings For Life - World Run (course à pied pour
la recherche sur la moelle épinière).
« L'Enduropale contre le cancer » est un projet né d'une frustration : celle de se sentir
impuissant lorsque la maladie touche un proche... Comment alors aider ses proches atteint
de la maladie quand on n'est pas médecin ?

Pour répondre à cette question et soutenir la Ligue contre le cancer, une page de collecte
de fonds a été mise en place. Grâce à cette plateforme, les dons sont directement versés à
l’association. Un geste facile, 100% sécurisé et déductible des impôts. Ces dons financent les
actions menées par la Ligue en faveur de la recherche, pour informer et sensibiliser, ainsi qu’à
soutenir et accompagner les personnes malades.
Apporter son soutien à la Ligue contre le cancer est une pratique courante sur d'autres sports,
la course à pied en tête notamment. Pourquoi dès lors ne pas utiliser une course de motocross
pour sensibiliser les personnes à l'importance du don. Chaque don compte.
Rendez-vous le 28 janvier prochain sur la grille de départ. Pour la recherche. Pour les
personnes malades. Pour vaincre le cancer.

À propos de la Ligue contre le cancer
1er financeur associatif indépendant de la recherche contre le cancer, la Ligue contre le
cancer est une organisation non-gouvernementale indépendante reposant sur la générosité
du public et sur l’engagement de ses militants. Forte de près de 640 000 adhérents et 13 000
bénévoles, la Ligue est un mouvement populaire organisé en une fédération de 103 Comités
départementaux. Ensemble, ils luttent dans quatre directions complémentaires : chercher
pour guérir, prévenir pour protéger, accompagner pour aider, mobiliser pour agir.
Aujourd’hui, la Ligue, fait de la lutte contre le cancer un enjeu sociétal rassemblant le plus
grand nombre possible d’acteurs sanitaires mais aussi économiques, sociaux ou politiques sur
tous les territoires. En brisant les tabous et les peurs, la Ligue contribue au changement de
l’image du cancer et de ceux qui en sont atteints. Pour en savoir plus : www.ligue-cancer.net
À propos du Comité du Nord de la Ligue contre le cancer
Le Comité du Nord de la Ligue contre le cancer, créé en 1961, compte sur le soutien de 21
706 adhérents et 100 bénévoles en 2017. Il poursuit les missions de la Ligue dans le
département.

Informations pratiques
Enduropale du Touquet :

Finale du Championnat de France sur Sable,
Dimanche 28 janvier 2018, Le Touquet – Paris-Plage (62)

Ligue contre le cancer :

https://www.ligue-cancer.net

Page de collecte :

http://www.alvarum.com/enduropale-cancer

Wings for Life :

https://www.wingsforlifeworldrun.com/fr/fr/

Green de l’espoir :
http://www.lavoixdunord.fr/region/lumbres-le-green-de-l-espoirpour-en-donner-aux-malades-jna37b0n1150204
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