


La région de gendarmerie de Bretagne a participé à une épreuve sportive organisée dans le département du
Morbihan : 

Le raid du Golfe du Morbihan : Ultra-marin.

Ce défi, organisé deux années consécutives, a été associé à une action caritative :
En 2017,  4120 euros de dons ont été récoltés  au bénéfice des deux associations suivantes : 

➢ ADAPEI Pontivy    (Association Départementale de Parents de Personnes Handicapées Mentales et
de ses Amis)

➢ VAGDESPOIR Lorient   (Association portant promotion par tout moyen de l’handiglisse (à savoir la
pratique du surf, du snow, du skate... par des handicapés) et de tous sports de glisse au profit des
personnes en situation de handicaps physiques

L’équipe composée de 145 coureurs (gendarmes et amis de la gendarmerie) a remporté le challenge inter-
entreprises. 

～～～～～
En 2018,  3980 euros de dons ont été récoltés  au bénéfice des trois associations ci-après : 

➢ ADAPEI  Nouelles  Côtes  d’Armor    (Association  Départementale  de  Parents  de  Personnes
Handicapées Mentales et de ses Amis)

➢ ADAPEI Ile-et-Vilaine «     les papillons blancs     »    
➢ FLEUR DE BOUCHONS 56     :  Association  ayant  pour  but  de  rapprocher  malades  valides  et

handicapés par le sport et les loisirs

L’équipe composée de 322 (gendarmes, élèves-gendarmes et amis de la gendarmerie) a de nouveau remporté
le challenge inter-entreprises. 

Fort de ce succès et pour répondre à une sollicitation générale, la région de gendarmerie de Bretagne remet,
au titre de l’année 2019, le challenge en jeu avec l’objectif de se réunir nombreux tout en se positionnant
« hors compétition » pour le challenge. 



PRESENTATION DU PROJET

La  région  de  gendarmerie  de  Bretagne  constitue  une  équipe  pour  remettre  sportivement  le  challenge
remporté en 2017 et  2018  et,  par la même occasion,  présentera des coureurs au départ  des différentes
épreuves. 

Ce  défi  sera  de  nouveau  associé  à  une  action  caritative.  Les  sportifs  s’élanceront  au  profit  de  deux
associations qui œuvrent au profit de deux familles confrontées à une situation de maladie / handicap. Les
épreuves se dérouleront du 27 au 30 juin 2019. 

 
Association « FIGHT FOR LIFE 35 TOUS POUR BASTIEN » : Recueil de 
dons pour améliorer la qualité de vie de Bastien âgé de 4 ans (Achat de matériel 
médical nécessaire au développement de l’enfant). 

Institut médico-éducatif « T’ivy » : Structure agréée pour accueillir 10 enfants
présentant un handicap grave. 

 Cette participation sportive s'inscrivant dans une action solidaire, deux objectifs sont fixés :
● Objectif n° 01   : d'une part montrer que le gendarme est un véritable acteur de la vie sociale

sur le territoire ; 
● Objectif  n°02   :  d'autre  part  remettre  une  enveloppe   financière  sous  forme  de  don   aux

associations.   

Il va sans dire que nous afficherons ouvertement votre nom et votre logo dès que les occasions nous seront
offertes. Notre action sera relayée dans la presse locale mais également dans les revues ou sites internes à
notre Institution.     
 
Par votre participation, votre image, déjà connue dans le milieu du sport,  sera associée localement à un
événement qui véhicule une valeur forte : l'altruisme. 

D'ores et déjà nous vous remercions de votre soutien, qu'il soit matériel, moral ou financier............

Ensemble, continuons à partager 
les valeurs du sport  !!!!! 



PRESENTATION DES ASSOCIATIONS

Association «     FIGHT FOR LIFE 35 TOUS POUR BASTIEN»  

Les raisons du choix de cette association reposent sur le fait qu’une de notre camarade  - Maréchale
des logis-cheffe Caroline FRONDUTI affectée à la brigade de proximité de Dol de Bretagne (35)  - est maman de deux
enfants Eloïse âgée de 7 ans et Bastien âgé de 4 ans. 

Bastien est atteint d’une maladie génétique : La dystrophie musculaire de Duchenne ou Becker. 
Cette maladie a été décelée officiellement le 23 décembre 2015 alors que l’enfant était âgé de 18 mois.  Les Parents de
Bastien ont créé cette association pour, d’une part faire connaître cette maladie par des défis sportifs auxquels participe
Bastien et d’autre part, recueillir des dons pour améliorer les conditions de vie de l’enfant. (Cf témoignage suit)

Que signifie dystrophie musculaire de Duchenne ou Becker ? La  myopathie  de  Duchenne,  ou
dystrophie musculaire de Duchenne, est une maladie génétique évolutive provoquant une dégénérescence progressive
de l'ensemble des muscles de l'organisme. 

Elle se caractérise par : 

 Myopathie de Duchenne

• Début de la symptomatologie avant 5 ans 

• Vers 3 ans : troubles de la marche 

• Difficulté à courir, à sauter, marcher 

• Difficulté à monter les escaliers (aide des membres supérieurs) 

• Signe de Gowers 

• Façon de marcher : recurvatum, dos projeté en arrière, élargissement du polygone de sustentation 
(écarte les pieds) 

• Difficulté à tenir debout sur 1 pied

• 5-6 ans : problème de locomotion s'aggrave 

• Vers 10 ans : 

• Perte de la marche donc l'enfant se déplace en fauteuil roulant 

• Les déformations apparaissent : début d'équins, flexum des coudes, genoux, hanches, scoliose 

• Atteinte du diaphragme 

• Cardio-myopathie

• Apparition de faiblesse musculaire symétrique touchant plus les muscles proximaux que distaux 

• Hypertrophie apparente des mollets souvent présente en rapport avec une augmentation de la composante non 
musculaire des muscles 

• A la fin, l'enfant est tétraplégique complet

Myopathie de Becker

• Apparition de faiblesse musculaire symétrique touchant plus les muscles proximaux que distaux mais 
conservation de l'activité musculaire des muscles responsables de la flexion de la nuque 

• Hypertrophie apparente des mollets souvent présente 

• Parfois simple faiblesse du muscle quadriceps de la cuisse ou présence de crampe lors de l'activité musculaire 

• Perte de la marche (si atteinte importante) pas avant 16 ans



Association FIGHTFORLIFE35 TOUS POUR BASTIEN 

Une famille dans le bonheur
Mon mari,  Jean-Marie VIGREUX, et  moi même Caroline FRONDUTI épouse VIGREUX, sommes rencontrés sur notre première
affectation en gendarmerie à la brigade d’Antrain (35). Je suis originaire du sud de la France et  mon mari de St Malo. 
De notre union sont nés deux enfants : Eloïse âgée de 07 ans et demi et Bastien âgé de 04 ans et demi. 
Nous étions heureux. Nous avions « le choix du roi » et notre famille était au complet. Nous vivions sans insouciance, dans le
bonheur total. 
Pendant la première année de Bastien, nous avons remarqué qu’il ne pouvait pas se mettre assis, ne tenait pas debout, ne tenait
pas son biberon tout seul, ne faisait pas de « quatre pattes » comme tous les enfants de son âge, ni même dos au ventre et vice-
versa. L’inquiétude a commencé car en comparaison notre grande marchait déjà à 08 mois… 

Un verdict médical dur à entendre
Après avoir échangé avec la pédiatre, pour nous rassurer elle fait une prise de sang en expliquant que les garçons sont un peu
moins courageux que les fille ! Et oui excusez moi messieurs
Le lendemain, la pédiatre m’appelle et me demande de venir à son cabinet avec mon mari mais sans Bastien. 
Elle  nous  explique  que  le  taux  de  CPK  est  trop  élevé  ce  qui  implique  que  Bastien  est  atteint  d’une  maladie  génétique  : la
dystrophie musculaire de Duchenne ou Becker. Je me souviendrai de ce 23 décembre 2015. Mon cœur s’est brisé à cet instant.
J’avais envie de hurler. La pédiatre nous donnait des explications  mais je n’entendais rien. J’étais dévastée par cette annonce. J’ai
culpabilisé puisque pour moi j’avais rendu mon fils malade voilà ce que j’avais en tête. 

Cela fait maintenant trois ans et pour autant j’ai l’impression que c’était hier…..  Pour autant il faut continuer à vivre pour Eloïse et
Bastien, car ils n’ont pas demandé à vivre cela.  Bastien n’a pas souhaité  avoir cette fichue maladie, elle s’est imposée à lui.  Alors
on essaye de se ressaisir et on décide de vivre à la carpediem et de se battre pour notre champion. 

Un suivi  médical lourd 
Très vite, Bastien est pris en charge niveau motricité, kiné. Des examens cardiologiques sont réalisés. Une biopsie musculaire est
faite qui posera la maladie : la dystrophie musculaire de Duchenne. 
Il s’agit d’une maladie génétique rare incurable qui provoque la dégénérescence de tous les muscles du corps y compris le cœur. 
Notre quotidien est bouleversé  par la maladie, par tous les rendez vous pour Bastien, kiné et motricité une fois par semaine, les
rendez vous à l’hôpital, les neurologues les cardiologues, les rendez vous avec tous les spécialistes mais nous n’avons pas le choix. 

Un combat commence alors…. 
En 2016 Bastien commencera seulement a découvrir son corps. Volontaire, il essaye de passer du stade  assis au  «  quatre pattes »
sans y parvenir mais il persévère.  Il fera tous les rendez-vous avec le sourire même si certaines fois avec le kiné c’est difficile en
raison des étirements douloureux mais nécessaires pour son « bien-être ».  Nous remarquons ces efforts et cette force à vouloir
progresser. 

Un soutien nécessaire
Notre famille, même si la mienne se trouve à 1200 kms et nos amis nous ont apporté énormément de soutien. Nous avons refusé
chacun de se mettre en arrêt, nous avons voulu continuer à vivre normalement nous refusions que la maladie de notre enfant
prenne le dessus sur notre vie et sur notre moral même si des fois il est difficile de voir ces maux. 

La maladie de Bastien demande de la vigilance constante, chaque rhume peut causer des infections pulmonaires, chaque chute 
peut lui provoquer une fracture. Son alimentation doit être surveillée car il est prend un traitement de corticoïde ce qui implique 
un régime strict sans sel et modéré en sucre. 

Ce traitement d’ailleurs nous le prenons en Espagne car celui en France a des effets secondaires plus importants. Et oui la France à
des années de retard sur les autres pays au niveau de la recherche et des traitements…. Ce qui implique traitement non remboursé.
Bastien grandit, la maladie avance.  Bastien, à ce jour, a 04 ans. Il marche mais ne peut courir. Il parle de mieux en mieux. Les
chutes sont plus souvent le midi et le soir. Il a du kiné, de la motricité, de l’orthophoniste toutes les semaines. 
Il  est  suivi  avec une diététicienne,  une  ergothérapeute,  une  psychologue  pour  enfant,  un neurologue,  un cardiologue  et  un
pneumologue. 

Il porte la nuit des orthèses  pour éviter la rétractation des muscles et d’avoir des crampes dès le réveil aux jambes. 
Depuis peu, il est question de remplacer la poussette par un fauteuil roulant électrique pour que Bastien «  apprivoise » ce fauteuil,
cet objet barbare à mes yeux mais qui va tellement le soulager quand la fatigue musculaire se fera ressentir. 



Bastien     : un enfant courageux et rempli de bonheur  
Bastien est un petit garçon très courageux avec le sourire du matin jusqu’au soir. Il nous comble de bonheur et nous montre tous
les jours son courage et sa détermination à combattre sa maladie. Un vrai guerrier. 

Un combat pour la vie …...avec nos amis par le biais de défis sportifs
Nous avons donc décidé grâce à la rencontre des pompiers de St Malo de se battre contre cette maladie et de la faire connaître par
des défis sportifs. 

Pourquoi ? Parce-que mon fils ne pourra jamais courir et que nous oui. Alors on fera courir Bastien par un autre moyen et ce fut le
début d’une amitié avec la « Team joelette des sapeurs pompiers de St Malo ». 
Des courses plus folles les unes que les autres, des défis hors normes mais pour Bastien rien ne nous arrêtera. De voir son sourire
quand il est dans la joelette ou dans son fauteuil de course cela nous fait oublier nos maux à nous et nous emmenons Bastien sur
des kilomètres et des kilomètres. Il adore et en redemande à chaque fois. C’est notre façon de lui faire partager le sport, nos
valeurs et de lui montrer que malgré la souffrance, il ne faut pas baisser les bras, ne pas perdre espoir et continuer à se battre à
aller jusqu’au bout. 

D’où le nom de notre association « FIGHTFORLIFE35 TOUS POUR BASTIEN » Un combat pour la vie…. 

Notre association a pour but à travers les challenges sportifs de faire connaître la maladie de notre enfant et de nous aider pour les
futurs achats d’appareillages pour notre fils ( voiture équipée pour le fauteuil roulant, le fauteuil roulant…. ) et tout ce qui découle
de la maladie. 

Des petites photos de quelques challenges sportifs réalisés par notre champion dont Eloïse est la première supportrice 

      Le marathon du Mont St Michel.                                      l’XXL Ironcorsair 2018. 

 Pour suivre les résultats de ce champion hors norme, vous pouvez dès à présent aller sur la page Facebook qui lui est 
dédiée : « Fight For Life 35 Tous pour Bastien »

The Winner ?
c’est moi !!!!

Sa fidèle supportrice ?
c’est moi !!!!

Ses coach ?
c’est nous !!!!



Les raisons du choix de cette association reposent sur le fait que notre camarade - Maréchal des logis-chef Yannick LE
GOAS affecté à l’escadron de Gendarmerie Mobile 13/3 de Pontivy - 56 - est papa de deux enfants : Alice âgée de 19
ans et Antoine âgé de 17 ans. 

Alice est atteinte  du  syndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO) qui se caractérise  par des anomalies congénitales multiples, un
déficit intellectuel et des troubles comportementaux.

***
L'association Kervihan a pour but d'accueillir et accompagner des enfants, adolescents et adultes polyhandicapés.

Les personnes accompagnées au sein des diverses structures de l'association présentent une déficience intellectuelle,
une  faible  autonomie  et  pour  la  plupart  une  absence  de  langage.  Elles  peuvent  également  souffrir  de  troubles
neurologiques  et  de  troubles  de  comportement  à  tendance  autistique.  Elles  nécessitent  tous  un  accompagnement
individualisé et une aide humaine dans tous les actes de leur vie quotidienne.

Pour répondre au mieux aux besoins de chacun et aux attentes des familles, l'association a créée depuis 1973 dans le
Morbihan, 7 établissements et services qui proposent des accueils diversifiés :

Le Pôle Enfant     :   5 structures
• L'IME « Les enfants de Kervihan » à Bréhan (56).

• L'IME « Kergadaud » à Caudan (56).

• L'IME « Kerdreineg » à Crédin (56).

• L'IME « T'IVY » à Pontivy (56).

• Le SESSAD « Bleu Cerise » à Bréhan et Pontivy (56)

Le Pôle Adulte     :   2 structures
• Le FAM «  Gwen Ran » à Bréhan (56)

• Le FAM « Ker Sioul » à Bréhan (56).
(source association Kervihan)

http://www.kervihan.fr/medias/Documents/telechargements/ProjetAssociatif2016-2020.pdf

http://www.kervihan.fr/

Le sport de prédilection
d’Alice  !!!! Le vélo

adapté

http://www.kervihan.fr/medias/Documents/telechargements/ProjetAssociatif2016-2020.pdf
http://www.kervihan.fr/


Témoignage de Yannick, papa d'Alice

« « « Alice  est  née  le  24  mars  2000,  au  terme  d'une  grossesse  sans  problème.  Très  vite  des  complications
apparaissent  car  Alice  a  de  gros  problèmes  de  succion et  de  déglutition ;  elle  n'arrive  pas  à  s'alimenter  naturellement.  Ces
problèmes sont associés à quelques anomalies physiques.

Mai 2000     :   Une rencontre inattendue
Alors  qu'Alice  est  hospitalisée,  au  service  pédiatrique  du  CHRU  BRABOIS  de  NANCY  (54),  pour  un  bilan

métabolique, elle attire l'attention du Pr LEHEUP (généticien) en visite dans ce service. Notre Alice lui rappelle un patient dont il a
eu à soigner quelques années auparavant. Tout s'enchaîne alors pour nous, mon épouse et moi-même subissons de nombreux
examens sanguins ciblés.

16 juin 2000     :   Le diagnostic
Le jour qui va changer le cours de notre vie car le verdict tombe. Alice est atteinte du syndrome de Smith-

Lemli-Opitz (SLO). Il s’agit d’une maladie génétique rare affectant environ 3000 personnes au monde à l'époque. Cette maladie est
due à  une carence en cholestérol.  Il  apparaît  qu'Alice fabrique très peu de cholestérol et  n'arrive pas à l'assimiler  dans son
organisme.  Cette  maladie  est  d'autant  plus  grave  qu'elle  est  associée  à  de  lourdes  anomalies  physiques  et  à  un  retard
psychomoteur et cérébral important. Qu'importe Alice est là et bien là. C’est à ce moment que débute notre combat pour qu’Alice
puisse être la plus heureuse du monde. 

En avril 2001, Alice est admise en SESSAD au sein de l'association Kervihan puis en Institut Médico Educatif
(IME) toujours au sein de cette association. En 2010, elle intègre l'IME KER AN HEOL GLASS depuis renommé IME T'IVY à Pontivy.
Dans  cet  établissement,  Alice  dispose  de  soins  (ergothérapie,  psychomotricité,  kiné,etc...)  et  d'activités  adaptées  (cuisine,
équitation, piscine, musique, etc...).

En septembre 2002, la famille s'agrandit avec l'arrivée d'Antoine.

28 avril 2009     :   Une journée inoubliable
C'est  ce  jour  là  qu'Alice  a  fait  ses  premiers  pas.  Depuis  cette  date  tout  s'enchaîne.  Alice  s'alimente

naturellement, elle acquiert la propreté. Alice ne parle pas, juste un charabia que nous seuls comprenons  !!!  mais croyez-moi elle
sait se faire comprendre. Comme tous les jeunes de son âge, Alice à de nombreux loisirs (équitation, sortie en vélo adapté, piscine,
parcs de loisirs, musique, ski fauteuil, etc...) et possède un téléphone portable (You Tube son application préférée). Elle a même
participé à la PLB (Pierre Le Bigaut) en 2017 et 2018 en effectuant les 25 kms en vélo adapté.

Alice est une vraie leçon de vie à elle toute seule, ne se plaignant jamais, même dans les moments difficiles,
toujours souriante et têtue (elle est excusable c'est son côté breton).

 Depuis presque 19 ans qu'elle est entrée dans notre vie, elle nous a beaucoup appris, beaucoup donné : 
un bel exemple pour tous. » » ».

                     Une période qu’Alice affectionne !!!!!!
      

Le syndrome de Smith-Lemli-Opitz (SLO)

Le syndrome de Smith-Lemli-Opitz est une maladie génétique rare due à une anomalie de la synthèse du cholestérol.

La maladie est présente dès la naissance mais peut se manifester tard pendant l'enfance ou, pour les formes légères, pendant la vie
adulte.  Les  patients  présentent  un  retard  de  croissance  et  un  déficit  intellectuel.  Le  syndrome  est  associé  à  des  troubles
comportementaux  tels  que  des  traits  autistiques,  une  hyperactivité,  un  comportement  d'auto-agression  et  des  troubles  du
sommeil. Des anomalies cérébrales sont observées  ainsi que des anomalies du visage (microcéphalie,  racine du nez courte et
élargie). Occasionnellement, il peut aussi y avoir , une photosensibilité, une syndactylie (fusion) des orteils. Chez les garçons, des
anomalies génitales (organes génitaux ambigus)  sont observées.  Des anomalies cardiovasculaires peuvent être présentes.  Des
anomalies gastro-intestinales telles qu'une difficulté d'alimentation, un reflux gastro-oesophagien, sont fréquentes.



Diagnostic prénatal

Si le syndrome est identifié chez les parents, le diagnostic peut être effectué par échographie du fœtus suivi d'une biopsie.  Cela a
été notre cas pour notre deuxième enfant : En fait mon épouse et moi-même sommes porteurs sains de ce syndrome et nous
l'avons su qu'à la naissance d'Alice.

Traitement

Aucun traitement connu sauf un apport en cholestérol.  Nous administrons du jaune d’œuf 2 fois par jour à Alice. 
Certaines des malformations peuvent être traitées par chirurgie.

Pronostic

Il dépend de la gravité de la maladie et des malformations qui y sont associées.
Dans notre cas, les médecins donnaient 6 mois d'espérance de vie à Alice, elle a bientôt 19 ans.

Alice aime se reposer dans son hamac !!!!!!!
Alice en joêlette !!! Vive le sport

Des volontaires pour m’accompagner
sur le défi de la marche solidaire 

Édition 2019 ?
Venez nombreux !!!



PRÉSENTATION DES  EPREUVES

Depuis 2005, l'Ultra Marin est organisé tous les ans, au mois de juin, par l'association Ultra Marin Raid Golfe du
Morbihan.  Il  s'agit  d'un  événement  sportif,  regroupant  plusieurs  courses  pédestres,  empruntant  les  chemins  de
randonnée tracés autour du Golfe du Morbihan et comprenant environ 80% de sentiers et 20% de routes. L'Ultra  Marin
traverse 16 communes dont les zones urbaines de Vannes et Aurai ainsi que Séné, Theix-Noyalo, Le Hézo, Saint-Armel,
Sarzeau, Saint Gildas, Arzon, Locmariaquer, Crach, Pluneret, Le Bono, Baden, Larmor-Baden, Arradon.
C'est un circuit atypique au cœur du Golfe du Morbihan, un parcours riche et diversifié, se déroulant de jour et de nuit,
balisé et sécurisé pendant la manifestation et permettant aux concurrents de réaliser un défi sportif d'envergure.
5 épreuves sont proposées : 

● Grand raid Golfe du Morbihan : 177 kilomètres

● Raid Golfe du Morbihan :  87 kilomètres

● Trail Golfe du Morbihan : 56 kilomètres

● Ronde des douaniers : 36 kilomètres

● Marche Nordique Golfe du Morbihan : 25 kilomètres

● Relais par équipes de 4 coureurs : 177 kilomètres

● Marche solidaire (non chronométrée) : 22  kilomètres

 Marche solidaire 2018

     En 2018 c’était trop bien !!!! 
   Mais ça sera mieux en 2019 !!!! 
  Alors venez nous accompagner !

 Nous serons présents….



Challenge Ultra Marin

 Le challenge ayant été remporté en 2017 et 2018, la
Team Gendarmerie sera « Hors compétition » pour

laisser une chance aux autres équipes. 

Trophée de la marche solidaire

 D’une distance de 22 kilomètres, le concept de cette marche consiste à soutenir nos associations. Il ne s’agit pas d’une
compétition. L’épreuve est non chronométrée. Une partie du montant des inscriptions sera partagée entre toutes les associations

représentées sur cette épreuve dont « Fight for life35 – tous pour Bastien » et l’association « Kervian ». 
L’objectif de la Team Gendarmerie est de rassembler un maximum de volontaires pour réaliser cette marche. 

Le but de notre défi est de réunir enfants et adultes en situation de handicap avec des équipages valides pour les mener sur la ligne
d’arrivée avec des Joëlettes.  Contrairement à une simple randonnée ou chacun va marcher pour soi, des liens solides se

constituent et les discussions vont bon train. A cette occasion, un réel partage se met en place. 

Souvenir édition 2018

Une occasion unique de participer tous ensemble à un défi sportif d’envergure !!!!!!! pour une
bonne cause…..le sourire des enfants et des familles soutenues.  
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