
RANDO SEP 

DON de 4250 euros  

 

Ce samedi 27 octobre, c’est en présence du conseiller départemental du canton de 

Bavilliers, des représentants de la Mairie de Danjoutin, des représentants des associations 

CLIFRANSEP et AFSEP, de patients, de bénévoles, que le bénéfice de la Rando Sclérose du 7 

octobre a été remis par les deux présidents, Madame Annie CHAGUE et Monsieur Noël 

GUINCHARD, aux associations précitées. 

 

Le bilan de la journée du 7 octobre est plus que satisfaisant. Le nombre de 

participants à cette manifestation humanitaire ne cesse de progresser au fil des ans. 164 

marcheurs, 368 vététistes, 101 cyclos, soit 633 solidaires. Le bénéfice est de 4250 euros. 

 

Noël GUINCHARD a remercié les participants, les bénévoles des deux clubs, le 

Conseiller Départemental pour la subvention de 500 euros allouée par le département pour 

cette manifestation, la Mairie de Danjoutin pour la mise à disposition du gymnase et de 

matériels, Monsieur François CURRI, Président de l’Avenir Cycliste du Territoire de Belfort 

pour le prêt d’un véhicule et pour nous avoir permis d’obtenir les tables manquantes, 

Frédéric NAZZARO, société E MACK France pour l’impression gratuite de presque 1000 

documents, Patrice HANS, société SERVIDIS pour le prêt du camion frigorifique, François 

DENIS, Président du CODEP pour la prise en charge de la gratuité de la boisson offerte à 

chaque participant dans le cadre du dixième anniversaire de la RANDO SEP. 

 

Les représentants des associations concernées ont présenté leurs plus sincères 

remerciements à tous les acteurs de cette journée de solidarité. 

 

Monsieur PETITDEMANGE, représentant l’AFSEP, dans le cadre du 10ième anniversaire 

de la RANDO SEP a récompensé les principaux acteurs de cette manifestation par la remise 

d’un trophée. 

 

Monsieur Christian LAZARRE, adjoint à la Mairie, s’est félicité d’une telle réussite, 

obtenue grâce à une organisation « au couteau », un accueil convivial, chaleureux, des 

parcours agréables où il est impossible de se perdre compte-tenu de la qualité du balisage. Il 

a également noté le retrait rapide de tous les matériels de signalement. Pour l’édition 2019, 

compte-tenu du projet de rénovation et d’extension du gymnase, Monsieur LAZARRE nous a 

promis qu’une solution serait trouvée. 



Monsieur François DENIS, Président du CODEP, a noté la parfaite collaboration entre 

la DENFERT CYCLO et les CTB pour l’organisation de cette journée. 

 

Monsieur Eric KOEBERLE, conseiller départemental, s’est montré surpris par tant de 

dynamisme démontré par le nombre de bénévoles et par la réussite de la manifestation. Il a 

déclaré faire tout son possible pour le maintien de la subvention du FDAAL. 

 

Françoise SIMONIN, touchée par la maladie, a offert un panneau illustrant les 10 ans 

de la RANDO SEP : 

 

 

L’édition 2019 aura certainement lieu le dimanche 22 septembre. Un petit parcours 

de marche adapté pour les personnes touchées par la maladie sera créé dans Danjoutin.  

 

Cette cérémonie, empreinte d’émotion, s’est achevée autour du verre de l’amitié. 

 

                         Noël GUINCHARD 


