Le p’tit vélo rouge est une association loi 1901 dont l’objet est de relever des défis sportifs afin de récolter des
fonds pour les recherches médicales pédiatriques.

Cette association a été créée sous l’impulsion de Thomas 13ans. Un passionné de vélo au grand cœur qui
malgré son jeune âge sait que la maladie peut toucher même les plus petits. En effet son petit frère Lucas a
succombé à un cancer à l’âge de 4 ans presque et demi. Après 16 mois de combat.
Thomas n’avait que 8 ans au diagnostic de son frère, il a très vite comprit tout l’enjeu des traitements et il a
su soutenir son frère ainsi que ses parents.
Tout d’abord voici pourquoi ce nom : LE P'TIT VÉLO ROUGE :
Ceux qui ont eu la chance de connaître notre Lucas savent que le ROUGE était sa couleur préférée. Depuis
lui, il y a toujours un peu de rouge dans nos vies.
Ceux qui connaissent notre Thomas savent que LE VÉLO est sa passion. Il vit vélo, respire vélo, parle vélo,
pense vélo
Puis dans la famille on a ce P'TIT VÉLO qui tourne en permanence dans la tête. Plein d’idées, de réflexions qui
fusent constamment

Le vélo fait partie intégrante de sa vie. Il a découvert le vélodrome de Hyères grâce à son grand-oncle André.
Un jour d’Aout 2017, alors que Lucas était en réanimation suite à une grosse intervention, André a mené
Thomas assister aux championnats de France de cyclisme sur piste. Ce fut pour Thomas un coup de foudre
sportif. Lui qui a toujours aimé bouger, marcher, courir et faire du vélo a été subjugué par ce sport. Dès le
mois de septembre suivant nous l’avons inscrit au Vélo Sport Hyèrois.
Depuis il pratique ce sport 2 à 3 fois par semaine. Il fait aussi du home-trainer (confinement oblige) et du VTT
loisir. (il a participé au Roc D’Azur.)
S’il n’est pas sur le vélo il regarde les courses cyclistes soit à la télé, soit lorsque cela est possible il se rend
sur les lieux de courses.
De plus il se tient constamment informé de l’actualité cycliste. Il s’essaie par moment à écrire de petits articles.
Même ses jeux vidéo ont pour thème le vélo.
Il connait toutes les équipes, chaque coureur.
Thomas est dans l’action, il aime se donner des défis, et aller au bout de lui-même.
Comme d’autres le font il a eu l’envie de sensibiliser un maximum de personnes aux maladies pédiatriques.
Autour de lui, outre son frère avec le cancer, il connait un enfant qui est atteint de mucoviscidose, un jeune
qui souffre d’une maladie cardiaque, et d’autres avec différents troubles.
Ainsi a germé l’idée de relever des défis sportifs afin de sensibiliser et lever des fonds pour aider à financer
les recherches sur toutes ces maladies pédiatriques trop peu étudiées.
Aujourd'hui avec le soutien de ses parents, sa famille et ses amis il s’est lancé un premier défi qui est de relier Marseille à Paris en vélo.
Le départ symbolique se fera de la Timone, hôpital où Lucas a été soigné et l’arrivée sera au centre de recherches dédié aux tumeurs rabdhoides, l’institut Gustave Roussy celle dont Lucas souffrait.
Ce premier défi sera dédié à la recherche sur les cancers pédiatriques, en particulier le type dont son frère
était atteint.
Par la suite nous avons plusieurs idées en tête, comme faire rouler durant 24 en continu des personnes sur
le vélodrome ; participer à un triathlon ; à un marathon, une traversée en bateau….
Toutes les idées sont bonnes, le souhait principal de Thomas est de faire parler des maladies pédiatriques
autour d’évènements sportifs.

Le trajet actuel est le suivant ; à peaufiner :

Thomas est ultra motivé, mais il a besoin de soutiens pour ne pas s’épuiser. Il a surtout besoin de visibilité
car le but principal est bien de faire connaitre ces maladies pédiatriques. Que la majorité se rende compte
que ces enfants malades sont les oubliés de la recherche.
Par exemple seuls 3 % du budget total de la recherche sur le cancer est consacré aux cancers pédiatriques.
Alors que 2500 enfants de 0 à 15 ans sont diagnostiqués d’un cancer. 500 en décèdent ! Soit 20 classes
d’écoles….
A l’annonce d’un tel diagnostique s’ajoute la réalité crue du manque de traitements spécifiques. A l’heure
actuelle la majorité des cancers pédiatriques est traitée avec des molécules destinées aux adultes, que les
médecins essaient d’adapter alors que les cellules et leur mode de développement sont très spécifiques.
C’est pour toutes ces raisons que nous avons ce désir de porter la voix de tous ces enfants et de leur famille,
afin de donner au moins une chance de guérison.

Merci de votre attention !

LE P’TIT VELO ROUGE est joignable au :

06 23 07 04 86 (Présidente Gwendoline COMBY)

170 rue des Glycines
Lotissement Saint Augustin
La Moutonne
83260 LA CRAU

leptitvelorouge@gmail.com
https://www.facebook.com/leptitvelorouge/

https://www.instagram.com/le_ptit_velo_rouge/

