
Samedi 18 novembre – Mairie de DANJOUTIN- 

REMISE DONS JOURNEE SCLEROSE –  

INTERVENTION de Noël GUINCHARD 

 

Merci d’avoir répondu présents à cette  cérémonie de remise de dons. 

Nous saluons, Annie et moi, les représentants de la Mairie, les patients, le Docteur ZIEGLER, 

représentant de l’Association CLIFRANSEP, les délégués départementaux de l’AFSEP de la Haute-

Saône, Monsieur Philippe SCHREIBER, et du Territoire de Belfort, Monsieur Guy PETITDEMANGE, les 

personnes bénévoles des deux clubs qui ont œuvré avant le 8 octobre, le jour même, et après le 8. 

Je dois vous dire que je suis pleinement satisfait de constater votre présence, mais plus 

particulièrement la présence de certaines personnes. 

Malgré certaines maladresses de part et d’autre, je pense qu’on est arrivé ce jour à ce qui peut se 

faire de mieux en matière de représentativité des personnes qui apportent l’indispensable soutien 

aux personnes touchées par la SEP. 

- Les deux délégués départementaux de l’AFSEP, qui œuvrent principalement dans le domaine 

social, sont présents, 

- Les représentants de l’association CLIFRANSEP, qui œuvrent surtout dans le domaine 

médical, sont présents, accompagnés du Dr ZIEGLER, 

- Des patients sont également présents, 

- Des bénévoles des deux clubs sont également là, 

- Et les représentants de la Mairie nous font également l’honneur d’être parmi nous. 

Je souhaite que cette situation perdure. 

Vous avez pu lire dans la presse du 12 octobre qu’une demande de boycott de la manifestation avait 

été faite et qu’elle émanait du sein du club par suite d’un désaccord sur la répartition du bénéfice. Il 

n’en est rien de tout cela. La presse ne pouvait pas passer sous silence la demande malheureuse de 

boycott de la manifestation de Guy PETITDEMANGE. Elle l’a formulé de cette manière, peu importe ! 

Je dois vous dire également que lorsque je revis la journée du 8 octobre, ce sont des émotions fortes 

que je ressens. 

Je me souviens encore des paroles d’Annie qui m’a dit vers 8h30 : si on arrive à 300 participants, ce 

serait déjà bien. Eh bien, ce fut plus que bien, inespéré même : 413 participants. 

413 participants malgré des conditions météo défavorables ! Imaginez une météo telle que l’on a 

connue le dimanche précédent et le dimanche suivant. La barre des 5/600 participants était franchie, 

j’en suis convaincu. 

Ça a été dur pour les participants qui ont souffert dans ces conditions, ce qui accentue, renforce, 

décuple la notion de solidarité vis-à-vis des personnes touchées par la maladie. C’est une sacrée 

leçon de vie qu’ils nous ont donnée, alors que notre société devient de plus en plus traumatisante, 

meurtrière. 



La présence de patients au gymnase a été un moment de solidarité très fort, et c’est dans ce sens 

que les prochaines éditions doivent se dérouler.  

Concernant les bénévoles des deux clubs sans qui cette journée n’aurait pu avoir lieu, ils étaient une 

bonne trentaine. A 6h du matin, certains étaient déjà devant la porte du gymnase et rapidement les 

autres sont arrivés. La préparation du gymnase s’est faite rapidement, et très vite également, les 

premières inscriptions ont été enregistrées. 

Je les remercie tous mais je souhaite tout de même remercier plus particulièrement : 

- Ludovic GUYOMARD pour son investissement dans la création des parcours VTT, toujours à la 

recherche de passages ludiques, de singles, de sentiers sympathiques, et pour la préparation, 

la livraison de l’intendance, pour l’impression gratuite des affiches, 

- Les baliseurs et les dé baliseurs des parcours VTT et route. A ce sujet, je clame « haut et 

fort » la fierté du club d’avoir opéré de façon écologique, 

- Les ouvreurs qui partent très tôt pour vérifier qu’il n’y a pas eu d’acte malveillant concernant 

le balisage, 

- Patrick DOGLIO pour l’organisation parfaite de la marche avec Annie, qu’il a balisée et dé 

balisée dans la foulée avec d’autres collègues belfortains, 

- Les personnes affectées aux postes de contrôle et de ravitaillement : 7/8 heures sous un vit’ 

abri, dans le vent, le froid, ce n’est pas forcément « plus belle la vie », 

- Les deux personnes, Hervé SIMONIN et Alain GILLOT, pour la gestion du stationnement des 

véhicules, également dans le vent, l’humidité, le froid, 

- François MIDEY et Hervé SIMONIN qui m’ont secondé tout le samedi pour la pose des 

signalétiques et le rapatriement des matériels, aidés en cela par Gérard TURLAN, 

- Et bien sûr merci à tous les autres bénévoles affectés à des fonctions différentes au gymnase, 

- Merci également à Frédéric NAZZARO, société E MACK France, pour le prêt d’un vit’ abri et 

l’impression gratuite de plus de 500 documents (bulletins d’inscription, feuilles de route). 

- Merci à Patrice HANS, société SERVIDIS, pour le prêt gratuit du véhicule frigorifique, 

- Merci au CDOS pour l’impression couleur gratuite des parcours A3 affichés dans la salle et 

aux postes de ravitaillement, 

- Merci à la commune pour le prêt du gymnase, du camion, des matériels, 

- Merci au département pour l’octroi d’une subvention pour cette manifestation. 
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                                                                                                             Noël GUINCHARD 

                                                                                                                            Président DENFERT CYCLO 

 

Verre de 

l’amitié 

RENDEZ-VOUS en 2018 

pour la 10ième édition qui a 

été annoncée « D’ENFER » 


