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Le défi Rhône-Alpes 2020
...en quelques mots
Du 22 au 30 août 2020,
une soixantaine de passionnés à roulettes,
en rollers et fauteuils roulants,
d’Evian à Lyon en passant par Genève.
Plus de 300km de route en équipe,
parce qu’ensemble on va plus loin.

Objectifs, esprit
Le défi Rhône-Alpes 2020 vise à :
● montrer que le sport peut être à l’origine de rencontres enrichissantes entre des personnes en
situation de handicap et des personnes valides,
● permettre le dépassement de soi par la solidarité, le partage et l’entraide,
● communiquer sur les sujets liés à l’accessibilité,
● renforcer le réseau associatif européen autour de l’accessibilité, du handicap et du sport,
● partager ces valeurs avec les populations des territoires traversés.
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Historique, Associations
Mobile en Ville (Paris)
Association de loi 1901 reconnue d’intérêt général, Mobile en Ville
œuvre déjà depuis plus de 20 ans.avec pour objectif l’accessibilité
des villes aux personnes à roulettes (fauteuils roulants, rollers,
poussettes),
L’association rassemble des personnes en situation de handicap et
des personnes valides (souvent issues du monde du roller) qui font de l’accessibilité une priorité,
autour de trois axes : Sensibilisation, Conseil, Vivre Ensemble.
Loin d’être une association “caritative”, il s’agit bien d’une organisation intégrante, dont les
membres et responsables, à capacités physiques diverses, oeuvrent ensemble à des projets
communs, à l’image de la société inclusive idéale vers laquelle nous voulons tendre.
C'est dans le cadre de son pôle « Vivre Ensemble » que Mobile en Ville a été à l'initiative des
premiers défis solidaires fauteuils-rollers, avec Paris-Londres 2012, Paris-Bruxelles 2014,
Paris-Strasbourg 2016 et participé à Londres-Bruxelles 2018 (http://www.london-brussels.org).
A la faveur de ces aventures, se sont nouées des amitiés solides avec des patineurs et personnes en
fauteuil des autres pays, impulsant la naissance d’un réseau d’associations similaires à travers
l’Europe, qui ne demande qu’à s’étendre.
Le rythme biennal étant maintenant clairement établi, Mobile en Ville organise pour 2020 le défi
“Rhône-Alpes 2020”, dans l’idée de continuer à essaimer cette discipline “fauteuil-roller” et
diffuser cet état d’esprit vers les régions alpines.
En savoir plus sur Mobile En Ville : http://www.mobileenville.org
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Une de nos grandes satisfactions est d’avoir
essaimé au cours des années un peu partout en
Europe, inspirant ainsi la création un réseau
d’associations similaires, qui bien sûr
s’impliquent avec nous dans ces projets de défis.

Roller Club du Léman (Lugrin, Haute-Savoie)
Un des adhérents historiques de Mobile en Ville, maintenant installé à
Evian, a rejoint le Roller Club du Léman en 2018 pour contribuer à y
développer l’idée d’une section “Sport solidaire” fauteuils-rollers. Ils seront
bien évidemment nos contacts privilégiés sur place pour l’organisation et la
réalisation de ce défi
En savoir plus : https://www.facebook.com/pg/SportsolidaireRollerClubLeman

Wheels and Wheelchairs (Londres)
Wheels and Wheelchairs a été créée après Paris-Londres (2012). Ses
patineurs et utilisateurs de fauteuils roulants se retrouvent régulièrement pour
rouler dans les rues et les parcs de Londres ainsi que sur des épreuves comme
les Marathons Roller de Berlin ou de Paris, les 6h Roller de Paris, etc.
Ils ont évidemment pris part aux autres défis, et même été au coeur de l’organisation du
Londres-Bruxelles (2018, voir http://www.london-brussels.org).
En savoir plus : http://www.wheelsandwheelchairs.co.uk/

RouliRoula pour Tous (Bruxelles)
Depuis 2012, au sein de l’association RouliRoula, la section
«RouliRoula pour Tous » participe aux défis rollers-fauteuils européens
(Paris-Londres, Paris-Bruxelles, Paris-Strasbourg, Londres-Bruxelles ) ainsi qu'à
diverses compétitions en équipes mixtes PMR-valides.
En savoir plus : http://www.RouliRoula.com

iSkate (Izegem et Roeselare)
Dernière née de notre nébuleuse d’amis, en 2019 une initiative
rollers-fauteuils suite à la participation d’un membre actif de ce club belge
néerlandophone au Défi Londres-Bruxelles. Bienvenue à eux !
En savoir plus : www.iskate.be
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Le parcours
Le parcours de Rhône-Alpes 2020 vise des critères similaires aux défis précédents :
● près de 350 kilomètres en 6 jours, étapes de 40 à 75 km suivant la difficulté et le dénivelé,
● favoriser les voies vertes et les routes peu fréquentées dans un souci de sécurité,
● favoriser les parcours qui présentent le moins de difficultés (dénivelés, revêtements) ;
pousser des fauteuils sur de telles distances n'est déjà pas de tout repos !
L’objectif est de relier les rives du Lac Léman (Evian, où l’activité sport solidaire roller-fauteuil
démarre; Genève, ville symbolique de la coopération internationale et de l’amitié entre les peuples),
à Lyon (2ème ville de France, haut-lieu du roller), sur un itinéraire largement inspiré de la
ViaRhôna (itinéraire cyclable Eurovélo 17, voir https://www.viarhona.com ).
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De nombreuses agglomérations seront traversées par notre peloton lors de cette semaine, qui seront
l'occasion de rencontres avec la population, les instances locales et les média, en particulier dans les
villes-étapes actuellement prévues :
Étapes1

DÉPART

ARRIVÉE

Dimanche 23 août

Evian

Genève

Lundi 24 août

Genève

Vulbens

Mardi 25 août

Vulbens

Belley

Mercredi 26 août

Journée-récupération

Jeudi 27 août

Belley

Groslée

Vendredi 28 août

Groslée

St Romain de Jalionas

St Romain de Jalionas

Lyon

Samedi 29 août

(avant-projet, susceptible de modifications importantes après reconnaissances sur le terrain)

1

Les villes-étapes et le parcours sont susceptibles d'être modifiés pour des raisons d'organisation ou de circonstances.
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L'organisation
Participants
Le défi mobilise environ 6 0 personnes (majoritairement françaises, britanniques, belges).
Les participants, h
 andicapés comme valides, sont sélectionnés pour leur motivation à s'atteler à
un défi demandant d'une part de l'endurance et de la ténacité, d'autre part de la bienveillance et de
la bonne humeur en toutes circonstances.
Les handicaps sont de différentes natures (paraplégies, amputations, maladies dégénératives...).
Il y a également parmi nous des personnes porteuses de « handicaps invisibles » (lésion cérébrale,
surdité, transplantation rénale, ...) qui participent dans différents rôles.

Équipe roulante
Au cœur du dispositif, une quarantaine de patineurs assistent 6 personnes en fauteuil roulant :
Sur la route, chaque équipage est composé d’une personne en fauteuil et de 3 à 4
rollers-pousseurs qui travaillent ensemble et en coordination (chacun poussant le dos de celui qui
précède).
Des prises de relais régulières permettent aux uns de souffler en se mettant en réserve, aux autres
de venir en soutien pour pousser dans les portions plus délicates (montée, vent de face, mauvais
revêtement...)
Pour pouvoir rouler à relativement grande vitesse en sécurité, les fauteuils sont soit des modèles
« de sport », soit le fauteuil personnel de l'équipier, auquel nous adaptons alors une « troisième
roue » amovible à l'avant, plus grande que les roulettes d'origine et dotée d'un frein à disque.
Une petite équipe d'encadrement à rollers, plus rapide et mobile, assure la progression et sécurité du
cortège (meneur, éclaireurs, signaleurs).
L'ensemble est accompagné d'un assistant-ravitailleur à vélo et, sur les portions empruntant des
petites routes ouvertes à la circulation, suivie d'une voiture-balai avec gyrophare.
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Équipe logistique
Une solide équipe d’une dizaine de bénévoles (valides ou handicapés) assure :
● la conduite des véhicules de soutien (voiture-balai, fourgon de matériel...),
● les ravitaillements de l'équipe roulante,
● la préparation des pauses-repas,
● la mise en place et le rangement des lieux d'hébergement...
Equipe sensibilisation/communication
Le coeur militant de notre association, c’est essentiel !
Une “caravane” de communication accompagnera le défi d’étape en étape et mènera ici et là
différentes actions de sensibilisation (échanges, forums, conférences de presse, mises en situation,
expertise-conseil en accessibilité, etc.), en coordination avec les instances et associations locales.
Comité d'organisation
Depuis plusieurs mois, un comité de quelques passionnés s'attache à la mise en place de
l'organisation de ce défi :
● conception générale,
● préparation du parcours et reconnaissances sur le terrain,
● contacts avec les instances locales (mairies, clubs sportifs, ...),
● identification des hébergements,
● mise en place des moyens (autocar, voitures de soutien, ...),
● budget et financement,
● communication,
● recrutement et gestion des participants...
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Transport
Pour accompagner le défi en cas d'aléas (météo par exemple), l'organisation affrète un autocar
spécialement aménagé pour recevoir des PMR (plate-forme élévatrice, places spéciales permettant
de sécuriser les fauteuils pour les personnes ne pouvant pas se transférer sur un siège standard).
Il y aura par ailleurs des véhicules de soutien : une voiture-balai (VL ou fourgonnette) et un
fourgon de transport de matériel (ravitaillement, vélo, fauteuils roulants et 3èmes roues de
rechange, outillage,...), etc.
Ces véhicules transporteront également du matériel amovible pour pallier temporairement les
défauts d'aménagements d'accessibilité que nous ne manquerons malheureusement pas de
rencontrer (rampes, sièges de douches, ...), ce qui sera une occasion de plus d'échanger avec les
responsables des lieux visités et de les sensibiliser aux bonnes pratiques dans ce domaine…

Hébergements
Les possibilités d'hébergement sont en cours d'évaluation.
Les défis précédents se sont appuyés sur des solutions exotiques et pittoresques (camping au sol de
gymnases prêtés, etc…), à la fois pour des raisons de coût, mais aussi parce qu’il était alors difficile
voire impossible de trouver à loger un grand groupe dont un certain nombre de personnes en
fauteuil roulant.
Nous militons pour la prise en compte de tous dans tous les établissements, et constatons avec
plaisir une évolution positive dans ce sens.
Dans cet esprit, nous souhaitons cette année tenter de loger dans des hébergements collectifs (gîtes
de groupe, centres de vacances, auberges de jeunesse…) afin d’assurer à tous le repos et la sécurité
nécessaires, mais aussi de mettre à l’épreuve l’adaptation de ces équipements.
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Communication, sensibilisation
Ce défi n'est pas qu'une histoire de sport et d'amitié ; il prend tout son sens quand il permet la
rencontre et le partage, rendant visibles le handicap et les difficultés associées, dans le cadre d'une
action à image positive.
C'est la dimension « sensibilisation ».
Différents canaux seront utilisés pour communiquer à grande échelle et donner une image positive
de la mixité par le sport et l’accessibilité (dossiers de presse, réseaux sociaux,…) avant et
pendant le défi.
Tout au long du parcours, notre équipe (et ses partenaires locaux) sollicitera les media nationaux
et régionaux pour :
● accrocher le public en rendant compte du défi,
● en profiter pour communiquer sur les sujets « handicap et accessibilité »,
● mettre en valeur les initiatives locales dans ce domaine.
En fonction des possibilités et demandes des entités territoriales situées sur le parcours, notre
caravane “sensibilisation” mettra en place des actions telles que forum, table-ronde, exposition,
mise en situation, expertise-conseil en accessibilité auprès des acteurs locaux, etc...
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Exemples de retombées médiatiques
Un petit portfolio de retombées médiatiques du défi Paris-Strasbourg 2014 :
Presse écrite : L'Alsace, Dernières Nouvelles d'Alsace, ...
Audiovisuel : Fr3, France Bleu, VivreFM, Alsace20, …
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Budget prévisionnel et financement
Le budget prévisionnel de l'opération se monte à une enveloppe globale de 88.800€, dont 26.400€
de bénévolat valorisé.
Budget de coûts hors-bénévolat :
(sur base 60 participants, dont 15 UK, 15 Belges, 20 Paris, 10
locaux)

Dépenses numéraire
Acheminement sur place
(UK)

3 750 € Approx 250€ A/R

Acheminement sur place
(Bruxelles)

3 300 € Approx 220€ A/R

Acheminement sur place
(Paris)

2 000 € Approx 100€ A/R

Hébergement

7 nuits, 30€, en gite de groupe/centre de vacances, accessible
12 600 € PMR

Nourriture

7 jours @30€ (petit déj, repas froid, dîner chaud -hébergement
12 600 € ou traiteur-, ravitaillements sur route, etc)

Réception dernier jour

2 250 € 30€/p, 60 participants + 15 local VIP's

Transport (autocar)

7 500 € hypothèse location région Rhône-Alpes, plateforme PMR

Transport (minibus)

type Renault Trafic, idéalement avec 1 place fauteuil roulant et
2 000 € rampe

Transport (logistique)

1 600 € Type Kangoo (départ Paris)

Transport (comm/sensi)

1 600 € Type Kangoo (départ Paris)

Communication/sensi

2 000 € Flyers, bannières, site internet, ...

T-shirts

1 200 € 20€/pers

Matériel mobilité

5 000 € (roue Lomo / fauteuil sport, etc...)

Matériel divers

3 000 € Accessibilité, points-ravitaillement, infirmerie, outillage, etc.

Frais reconnaissance
parcours

2 000 € 2-3 personnes en vélo/voiture, 1 semaine

TOTAL Dépenses
numéraire

62 400 €
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Le financement est assuré par différents moyens :
● 61% de rentrées internes (cotisations des participants, bénévolat, dons privés de proches…)
● 39% pour lesquels nous cherchons des aides extérieures : contributions en nature et remises
gracieuses de partenaires/prestataires (transports, hébergement, repas, ...), sponsors,
subventions.

Associez-vous à ce défi, à l’image de nos partenaires et financeurs des éditions précédentes :
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Contacts
Référente:
Catherine Dupont, présidente
catherine.dupont@mobile-en-ville.org
+33 (0)6 52 76 62 49 (association)
+33 (0)7 87 19 88 40 (personnel)

Communication:
Athena Konstantinidi, chargée de communication
athena@mobile-en-ville.org
+33 (0)6 52 76 62 49 (association)

Organisation :
Hubert Crépy, chef de projet
hubert.crepy@mobileenville.org
+33 (0)6 07 40 18 10 (personnel)

site internet : http://www.rhone-alpes-2020.org

Défi Rhône-Alpes 2020
Dossier de communication
14

