Communiqué de presse
En tandem pour la vue,
l’événement qui scelle l’union entre
déficients visuels et voyants
Du 6 au 10 septembre 2014 :
Le Mans - Chartres
Un rendez-vous à ne pas manquer !
C’est la 8ème édition de la grande randonnée à vélo tandem pour déficients visuels, « En
tandem pour la vue ».
Prenez date de cette rencontre sportive organisée par l’association Retina France : Du 6 au
10 septembre 2014, notre peloton d’environ 80 tandémistes sillonnera les routes du Mans à
Chartres.
Un rendez-vous solidaire
Chaque équipe est composée d’un cycliste déficient visuel et d’un pilote voyant bénévole.
« Je te prête mes yeux, nous avançons ensemble ». Il s’agit de parcourir les 600
kilomètres et d’associer personnes déficientes visuelles et voyantes dans l’effort pour une
même cause. Relever un défi dans une excellente ambiance de solidarité et d’entraide.
Un rendez-vous sensibilisateur
« En Tandem pour la vue » est non seulement un défi sportif et collectif mais il est aussi
porteur d’un message : “Comprendre la différence”.
Cet événement vise également à sensibiliser les Français sur les difficultés quotidiennes
rencontrées par les déficients visuels et à récolter des fonds pour financer des programmes
de recherche sur les pathologies rétiniennes.
« En tandem pour la vue » souhaite également faire découvrir aux jeunes et aux enseignants
les difficultés rencontrées par les enfants déficients visuels et leur présenter des solutions
simples de compensation du handicap. Des intervenants de l’Association Retina France
exposeront sur les différentes maladies de la vue dans différents établissements scolaires
situés sur le parcours.
Retina France : organisatrice du projet
Créée en 1984 à l’initiative de familles touchées par des affections rétiniennes. Aujourd’hui,
l’association privilégie l’effort en faveur de la Recherche Médicale en ophtalmologie tout en
assurant un soutien aux malades. Elle compte plusieurs milliers de membres et forme une
grande famille dont la volonté est de parvenir à vaincre les maladies de la vue. En 2013,
l’association a versé plus 1 130 000 € à la recherche permettant de financer différents
projets de recherche dans toute la France ainsi que des bourses d’études.
Retina France est reconnue d’utilité publique depuis novembre 1998, elle bénéficie de
l’agrément national «association de patients» délivré par le Ministère de la santé et a déjà
reçu le prix de la transparence financière.

Les étapes à ne pas manquer
Retina France compte sur votre présence pour soutenir nos tandémistes tout au long de leur
périple et pour nous rencontrer dans les stands Retina.

TRAJET DETAILLE et STAND :

Boucle Ste Suzanne

Samedi 06
septembre
Départ de la
course

8h30 : Départ
17h50 : Arrivée
Torcée Viviers en charnie ; Tennie ; Conlie ; Cures ; Lavardin ; La Chapelle
Saint Aubin ; Le Mans ; Trangé ; La quinte ; Bernay en champagne ; St
Symphorien ; Neuvillette en charnie

Stand Retina :
- 11h15 : Animation Ccial AUCHAN – Zac du Moulin au Moines – 72 La Chapelle St
Aubin
- 14h30 : Animation avec les tandémistes et le Crédit Agricole - Place de la république –
72 Le MANS
Dimanche 07
Le Mans – Vélo Pour Tous
septembre
Stand Retina : Centre de loisirs de la ville du Mans, Les Etangs Chauds Allée Pierre Guédou

Ste Suzanne – La Chapelle Montligeon

Lundi 08
septembre

8h30 : Départ de Ste Suzanne
9h00 : Sensibilisation à l’école Notre Dame, Chapelle Montligeon
17h50 : Arrivée à la Chapelle Montligeon
Sainte Suzanne ; Evron ; Bais ; Courcité ; Averton ; Col de St Sulpice ; Gesvres ;
St Leonard des bois ; St Ceneri le gerei ; Gesnes le Gandelin ; Oiseaux le petit ;
Bourg le roi ; Louvigny ; Villaines la carcelle ; Mamers ; La Gravelle ;
Bellavilliers ; Le Pin la garenne ; Mauves en Huisne ; La Chapelle
Montligeon
Stand Retina : Site de la salle omnisport - 61 La Chapelle Montligeon

Boucle La Chapelle Montligeon

Mardi 09
septembre

8h30 : Départ
15h50 : Arrivée
Longny au Perche ; La Ferté Vidame ; Randonnai ; Les Aspres ; Bonnefoi ;
Moulins la Marche ; Soligny la Trappe ; Mortagne au Perche ;
Courgeon
Stand Retina : Site de la salle omnisport - 61 La Chapelle Montligeon

Mercredi 10
septembre
Arrivée de la
course

La Chapelle Montligeon – Chartres
8h30 : Départ de la Chapelle Montligeon
15h40 : Arrivée à Chartres
La Chapelle Montligeon ; Remalard ; Nogent le Rotrou ; Vichères ; Le Goulet ;
La Cartraie ; Thiron Gardais ; Nonvilliers Grandhoux ; Bailleau le Pin ; Meslay
le Grenet ; Fontenay/Eure ; Lucé ; Chartres
Stand Retina : Place des Halles- 28 Chartres
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