
RANDO SCLEROSE 2017, des nouveautés. 

Le dimanche 8 octobre prochain est programmée la RANDO SCLEROSE. 

Depuis plusieurs années, la Denfert Cyclo et les Cyclotouristes Belfortains 

organisent cette manifestation dont le principal objectif est de récolter de l’argent 

et de remettre l’intégralité du bénéfice aux associations qui viennent en aide aux 

malades, aux familles concernées, que ce soit du point de vue médical ou social. 

L’édition 2016 nous a permis de remettre un chèque de 3600 euros à l’association 

CLIFRANSEP (Clinique Francomtoise de la sclérose en plaques et des pathologies 

de la myéline). Cette association, présidée par le Dr Géraldine BEIN, avec l’aide du 

Dr ZIEGLER, est installée à LURE dans les locaux de l’hôpital. L’objectif de cette 

association est d’améliorer la prise en charge des malades. 

Mardi 22 août, les responsables de cette association ont cordialement invités des 

représentants des deux clubs à LURE pour nous faire découvrir le lieu, les locaux, 

les personnes, les activités.  Nous avons ressenti au contact des personnes 

présentes un esprit de famille, une importante chaleur humaine, que nous aurions 

bien du mal à trouver ailleurs, surtout à l’heure actuelle dans le monde violent dans 

lequel on vit.  

Cette visite nous a « boosté » pour être encore meilleurs pour l’édition 2017. 

Au programme de l’édition 2017 : 

• Une marche de 11,5 kms 

• Trois parcours VTT (15 -30 – 46 kms) 

• Trois parcours route (30 – 70 – 100 kms) 

• Présence d’un home-trainer et d’un vélo d’appartement au gymnase pour 

permettre aux personnes qui souhaitent, malgré leur handicap, leurs 

souffrances, pédaler quelques minutes. 

• Présence d’une urne pour les dons (chèque libellé ordre CLIFRANSEP pour 

l’obtention du reçu fiscal) 

• Buvette – Restauration rapide. 

Il ne nous reste plus qu’à espérer une météo clémente et à souhaiter que vous 

veniez très nombreux sur les différents parcours proposés pour montrer aux 

personnes atteintes par ces maladies qu’ils ne sont pas seuls, que d’autres, 

notamment nous les personnes en bonne santé, pensons à eux.  

A noter pour les familles de plus de 3 personnes, demi-tarifs. 

Renseignements : 06 81 74 11 51 
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