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Val d’Ille, club FFC, son comité 
d’organisation et son président 
Nicolas Lebreton ne sont pas des 
novices dans l’organisation du 
célèbre cyclo-cross. La petite reine 
du Val d’Ille est chaque année depuis 
17 ans, à la Mézière, l’association 
organisatrice d’un événement 

devenu grand : Les Rayons du 
Val d’Ille 35. De véritables succès 
populaires et médiatiques !

De nombreux événements qui ont 
contribué à développer et à faire briller 
la discipline, tout en mobilisant autour 
de la cause médicale, la lutte contre 
la spondylarthrite ankylosante.

LA MÉZIÈRE & LE CYCLO CROSS

LA PETITE REINE DU VAL D’ILLE

En plus de 17 ans, La Mézière s’est forgé un savoir-faire reconnu dans le 
monde du cyclo-cross en organisant de nombreuses épreuves nationales et 
internationales.

LE COMITÉ D’ORGANISATION

BUREAU

Président
Nicolas LEBRETON 

Vice-présidents
Olivier BERTHELOT
Michel DANION

Secrétaire
Rénato BISSON

Trésoriers
Gilbert DESIAGE
Marie-Claude COANT

MEMBRES

Jacques BARTHEL - Guy 
CASTEL

Yohann CHEVILLARD - Michelle 
DESIAGE

Bastien HECAMPS - Annette 
PESTELLE

Gaston HOCHET - Laurent 
LEMARCHAND

Maryvonne PANAGET - Antoine 
CHAUVIN 
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Il s'agit d'une maladie relativement fréquente, c’est même le second rhumatisme 
inflammatoire chronique après la polyarthrite rhumatoïde. 

LA SPONDYLARTHRITE 
ANKYLOSANTE

rhumatisme inflammatoire chronique

malades en France

Une enquête épidémiologique en 2002 a d’ailleurs prouvé que 
ces deux pathologies étaient aussi fréquentes l’une que l’autre. 

Dans leur ensemble, ces maladies inflammatoires ont une 
prévalence de 0,35 %. La spondylarthrite ankylosante, en 
particulier, atteindrait de 0,2 à 1 % de la population ce qui 
correspond à plus de 300 000 malades en France.

Ce sont les hommes les moins bien lotis face à cette maladie car 
ils sont deux à trois fois plus nombreux que les femmes à être 
atteints de cette affection très invalidante.

2nd

300 000

D’une façon générale, les premiers symptômes de la maladie 
apparaissent entre 20 et 30 ans mais ils peuvent également 
survenir chez un adolescent. La maladie est d’ailleurs difficile à 
diagnostiquer.

Historiquement, la Fondation Arthritis 
est la transformation de l’Association 
de recherche sur la polyarthrite (ARP) 
créée en 1989. 
Elle fût la première initiative pour 
favoriser la recherche sur les 
rhumatismes les plus graves.

* Les anti-TNF sont des médicaments issus de la biothérapie.
Le TNF (Tumor Necrosis Factor) est une protéine sécrétée par les lymphocytes T (variétés de globules blancs) qui intervient dans le processus inflammatoire 
et les réactions immunitaires.

UN RHUMATISME 
QUI TOUCHE LES JEUNES

UN NOUVEAU PARTENARIAT

85%
des rhumatismes des hommes de moins de 30 
ans sont dus à une spondylarthrite ankylosante

Cette maladie dont la forme la plus typique et la plus sévère atteint 
la colonne vertébrale et les articulations des hanches mène à 
une ankylose, et à des douleurs importantes de la colonne.  Elle 
est accompagnée d’une autre maladie inflammatoire chronique 
comme une maladie de l’intestin ou un rhumatisme psoriasique 
dans plus de 10 % des cas. On constate également dans la 
moitié des cas que les rhumatismes sont présents sur d’autres 
articulations périphériques. Son évolution se fait par poussées.

Si l’on ne connaît pas bien l’origine de la spondylarthrite 
ankylosante, on sait désormais mieux la traiter. L’arrivée des anti-
TNF* offre un nouveau champ thérapeutique pour soigner cette 
maladie très invalidante et souvent difficile à accepter pour les 
jeunes malades.

Anti-TNF
 un nouveau champ thérapeutique 
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HISTORIQUE

2001 2004 & 05

2011
Classe 2 
calendrier UCI
Europe Tour

2010
Classe 2 
calendrier UCI
Europe Tour

Challenge 
régional

CYCLO-CROSS

2012

2013 2014

20152016

2017
Épreuve
 internationale C1
2e manche Coupe de France

Épreuve 
internationale 
C2

Épreuve 
internationale 
C2

Épreuve 
internationale 
C2

Classe 1 
calendrier UCI
Europe Tour

Championnat 
de Bretagne

Coupe de France 
DN1 espoir

Épreuve
nationale

ROUTELégende :

Épreuve nationale

2018

Épreuve 
internationale 
C1

2009

Coupe de France 
DN1 

Classe 2 
calendrier UCI
Europe Tour

Épreuve
nationale
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À VENIR

succédera aux premiers vainqueurs de la discipline sur les 
terres de la Mézière ?

Après la consécration de 

Pour cette édition de la saison 2018-2019, une semaine avant les Championnats 
de France, ce sont les meilleurs coureurs de la discipline qui prendront le 
départ, dans la plaine de la Mézière. 

Le triple champion du monde, Wout Van Aert viendra s'affronter au champion 
de France en titre, Steve Chainel et aux meilleurs Français, mais aussi aux 
Tchèques, Américains, Suisses, Italiens, Espagnols ou encore Belges. Dix 
nations seront représentées au total, entre les épreuves femmes et hommes.
La compétition est d’ores et déjà lancée…

QUI ?

il s’agira aux athlètes présents cette année de savoir s’imposer. 

2011 Julien Roussel

2012 John Gadret

Janv 2013 Arnold Jeannesson

Déc 2013 Florian Le Corre

2014 Francis Mourey

2015 & 2016 Clément Venturini

2017 Francis Mourey

Wout Van Aert

Triple champion 
du monde 

en titre

BERNARD HINAULT
Parrain 
de la saison 2018-2019
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS

PROJETS À VENIR

NOV. 2019

MANCHE COUPE DE FRANCE
CYCLO-CROSS

6 JANV. 2019

ÉPREUVE INTERNATIONALE C1
CYCLO-CROSS

JANV. 2021

CHAMPIONNAT DE FRANCE
CYCLO-CROSS

SAISON 2018-2019

SAISON  2019-2020

SAISON 2020-2021

10:00  Écoles de cyclisme
11:15  Cadets-Cadettes
13:00  Juniors-Espoirs
14:15  Élites Féminines
15:45  Élites Hommes
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MÉDIATISATION

CHIFFRES CLÉS ÉDITION 2017

L’édition 2017 a connu des retombées médias sans précédent, avec entre 
autres :

Plus de 200 articles

• Direct Vélo
• Be Celt
• Sportbreizh

3h30 de diffusion - Plus de 10 
reportages

• France 3
• France 2
• Eurosport
• Tébéo
• TV Rennes

Des dizaines d’articles parus 
dans la presse quotidienne, 
nationale et internationale

• L’Équipe
• Ouest France
• Le Télégramme
• Haut Anjou

3h00 de diffusion

• France Bleu
• Franceinfo
• RMC
• RTL

WEB PRESSE

RADIOTV

4 000 
spectateurs

700 
coureurs
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DEVENIR PARTENAIRE

L’organisation de courses interna-
tionales, de manches de Coupe 
de France ou encore d’épreuve du 
championnat de France ne peut 
être réalisée sans un soutien de 
partenaires et de sponsors, prêts à 
apporter une aide financière.

D

F

En Nature

Ce premier partenariat constitue une aide directe. En effet, vous 
pouvez nous aider par la mise à disposition de matériel, ou encore en 
équipant nos bénévoles (vêtements chauds, vêtements de pluie...).

Dons - mécénat

Vous pouvez également nous aider grâce à des dons. Selon la loi 
en vigueur, les dons que vous effectuez à une association vous 
donnent droit à une réduction d’impôt de 66% du montant de votre 
don, dans la limité de O,5% de votre chiffre d’affaire. Si cette limite 
est dépassée, la réduction accordée peut s’étaler sur les cinq années 
suivant le don.

Financier

Ce partenariat constitue l’un des plus gros besoins pour la réalisation 
de nos  manifestations. En échange d’une participation financière, 
vous obtenez un encart publicitaire sur l’ensemble de nos moyens 
de communication (affiches, banderoles, flyers...). Votre logo sera 
également visible sur nos vidéos et le site Internet de l’association, 
mais aussi sur les supports  publicitaires lors de nos manifestations 
(podium, ligne d’arrivée...) .

NOUS SOUTENIR DANS NOS ACTIONS

N
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ÉDITIONS 06 NOV 2017

REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES ACTUELS
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ÉDITIONS 07 NOV 2017 ÉDITIONS 11 NOV 2017
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CONTACTS
Vice-président 

Olivier Berthelot
06 60 70 30 19

assovaldille@gmail.com

Président 
Nicolas Lebreton
06 19 32 56 36

nicolas-animateur@wanadoo.fr
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