AS Vitré – Trélissac : 1€ par spectateur en faveur de la recherche contre la sclérose en plaques

Depuis 2015, l’AS Vitré affiche son engagement aux côtés des Transports DELANCHY. Cette saison,
le slogan « Vaincre Ensemble la Sclérose En Plaques » figure sur les maillots de l’équipe fanion.
Parce que l’AS Vitré est plus qu’un club, il est le seul club de football en France (à l’échelon national)
voire européen, à mettre en avant son soutien en faveur de la recherche pour des maladies
neurologiques* dont la sclérose en plaques. Le samedi 12 mai, pour son dernier match de la
saison, l’AS Vitré mobilise ses spectateurs parce qu’ensemble on est plus fort !

La sclérose en plaques touche 100 000 personnes en France et 2 300 000 dans le monde.
75% des patients sont des femmes.
Aujourd’hui, aucun remède ne permet de guérir de cette pathologie, mais la recherche avance
et permet d’espérer chaque jour un peu plus.
L’activité physique voire sportive est aussi un moyen d’aider chaque patient à repousser ses limites,
malgré son quotidien perturbé par des troubles invisibles et inconfortables (sensoriels ou cognitifs
notamment)

De nombreux sportifs et sympathisants s’engagent en faveur de cette cause et rejoignent
l’association
DEFI SPORTS SOLIDAIRES (ZI du Relais – 35370 Bréal sous Vitré) pour sensibiliser et
collecter en faveur de la recherche contre la sclérose en plaques.
C’est le cas de Thibaut VAUCHEL-CAMUS en Voile (Multi 50 au départ de la Route du Rhum 2018), MarcAntoine DANNIELOU en automobile (champion d’Europe 2017 Funyo), Thomas GROUSSET et Matthieu
ROY, deux jeunes pilotes prometteurs en karting et le Navikart, équipe 9 fois championne du
monde de motonautisme, sans compter les nombreux amateurs de course à pied, dont plus de
100 seront présents à Vannes du 29 juin au 1er juillet prochain.

« Le soleil ne se couche jamais sur Défi Sports Solidaires »

Tout au long du mois de mai 2018, retrouvez également l’opération tirelires ARSEP (fondation
d’aide à la recherche) chez votre commerçant à Vitré, Saint-Pierre la Cour et Port-Brillet.
Enfin, le dimanche 3 juin, l’équipe Delanchy sera aux couleurs de la recherche contre la sclérose
en plaques lors de l’Ultra Tour du Pays de Vitré.

Plus d’information sur https://defisports-solidaires.org/ ou sur https://www.helloasso.com/associations/defi-sports-solidaires

* depuis septembre 2017, l’équipe réserve affiche sur son maillot « Ensemble contre la maladie de Charcot », autre soutien à une
maladie neurologique, et l’opération Téléthon permet - chaque année - de collecter pour cette opération nationale.

