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Band’Rill 2019

Tous en piste pour Gabriele !
APRÈS 13 ANS D’ABSENCE, LA BAND’RILL A RETROUVÉ
SA PLACE À L’AUTOMNE 2016 PARMI LES GRANDS
ÉVÉNEMENTS MUNICIPAUX POUR S’AFFIRMER DEPUIS
COMME L’UN DES TEMPS FORTS INCONTOURNABLES
DU CALENDRIER SPORTIF RILLIARD. DIMANCHE 27
OCTOBRE, LA 4E ÉDITION DE CETTE COURSE PÉDESTRE
SOLIDAIRE PERMETTRA DE NOUVEAU À DE NOMBREUX
AMATEURS DE MESURER LEUR RÉSISTANCE SUR UN
PARCOURS DÉDIÉ. À VOS MARQUES, PRÊTS ? COUREZ
POUR LA BONNE CAUSE !

 Avant l’été 2016, l’adjoint à la Jeunesse, au Sport et
aux Loisirs, faisait part de son envie de faire renaître la
Band’Rill de ses cendres. En quelques semaines à peine,
les agents de la direction du Vivre ensemble de la mairie
avaient tout mis en œuvre pour organiser une course
nouvelle génération au profit de Damien, un policier,
marathonien à ses heures, malheureusement amputé
d’une jambe suite à une intervention chirurgicale.
Auparavant organisée par l’association Le Clair, la
dernière édition avait eu lieu en février 2003.
Très favorables au potentiel convivial et à l’aspect
solidaire de cette épreuve, les élus comme les services
municipaux n’ont pas ménagé leurs efforts pour la
remettre au goût du jour. Damien d’abord, Cassie ensuite
pour l’Association française des familles ayant un enfant
atteint du syndrome de Silver Russel, Rose et Petit cœur
de beurre en 2018… Les différentes éditions qui se sont
tenues ont d’ores et déjà permis de rassembler près de
1 500 personnes et de reverser plus de 13 000 euros à
ces différents bénéficiaires. De quoi faire un vrai geste
pour la recherche le temps d’un événement aussi sportif
que fédérateur !

DOSSIER

13

2 questions à…
Vance Bergeron

COURSE POUR GABRIELE. C’EST SOUS CETTE APPELLATION QUE SE DÉROULERA LA 4E ÉDITION DE LA BAND’RILL’,
DÉDIÉE À CE TRIATHLÈTE RILLIARD TÉTRAPLÉGIQUE ET PARRAINÉ PAR SON ASSOCIATION, L’ANTS*. RENCONTRE
AVEC SON PRÉSIDENT.

 QUELS SONT LES OBJECTIFS
ET MISSIONS DE L’ANTS ?
Bergeron : J’ai eu l’idée de créer cette association
alors que j’étais en rééducation après un accident de
vélo qui, comme Gabriele, m’a laissé tétraplégique. Nous
étions suivis par le même médecin et je me suis rendu
compte que nous manquions cruellement de structures
sportives de rééducation une fois sortis de l’hôpital. Voilà
pourquoi ouvrir une salle adaptée à la rééducation des
tissus médullaires ou autres pathologies comme les
AVC, sclérose en plaques ou maladie de Parkinson serait
bienvenu.
Notre association a aussi pour ambition de promouvoir
des événements sportifs dédiés, comme le Lyon
Cyberbike, ou de participer à la recherche de pointe dans
le domaine des thérapies neuro-rééducatives. Étant moimême chercheur au Laboratoire de physique de l’École
normale supérieure de Lyon, ce sont des questions qui
me touchent particulièrement.

 Vance

 QUELLE IMPORTANCE POUR VOUS D’ÊTRE
L’ASSOCIATION MARRAINE DE LA BAND’RILL’ ?
Gabriele a pris lui-même l’initiative de proposer
l’ANTS à la Ville de Rillieux-la-Pape qui nous a retenus
et nous en sommes absolument ravis ! Cela va bien
entendu augmenter notre notoriété et peut-être attirer
de nouveaux adhérents, mais cela va surtout nous
permettre d’investir dans des machines, dont un second
vélo à électrostimulation, un appareil extrêmement
plébiscité, mais très cher. Grâce à mes recherches,
j’espère également pouvoir travailler sur un vélo aussi
performant, mais bien plus abordable. Et le fait que la Ville
nous fasse confiance est aussi stimulant que gratifiant.
Gabriele et moi espérons donc que de nombreux coureurs
répondront présents pour vivre avec nous ce moment
inédit dans l’histoire de notre association.

 VB :

* Acronyme anglais de Sport et thérapies neuro-rééducatives avancées

+ D'INFOS

TÉL. 07 88 23 18 70

www.ants-asso.com
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Par ici les modalités !
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR BIEN PROFITER DE CETTE COURSE.

 QUAND ET OÙ ?
• Dimanche 27 octobre 2019
•D
 épart rue d’Athènes au niveau du Cosec,
à partir de 9 h 30 pour les 1 km.
 QUELLES DISTANCES ET POUR QUI ?
• 1 km : école d’athlétisme et Poussins (2008 à 2012)
• 2 km : Poussins et Benjamins (2006 à 2009)
• 5 km : Minimes à Masters (2005 et avant)
• 10 km : Cadets à Masters (2003 et avant)
Plus un 5 km non chronométré et sans classement
ouvert à ceux qui souhaitent participer sans concourir et
donc sans certificat médical obligatoire.
Étant donné sa configuration, le parcours ne permet
pas d’accueillir des athlètes en fauteuil, mais les autres
coureurs handisports sont les bienvenus*.
* Carte d’invalidité à remettre à l’inscription

 QUELLES CONDITIONS ?
Les participants doivent obligatoirement présenter
un certificat médical de non contre-indication
à la pratique de l’athlétisme en compétition.
D’autres licences sportives sont aussi acceptées
(voir sur www.rillieuxlapape.fr)

 COMMENT S’INSCRIRE ?
Pour les 5 et 10 km
• En ligne sur le site www.rillieuxlapape.fr
jusqu’au 25/10 à 14 heures ;
• Au gymnase du Cosec, samedi 26/10, de 10 à 17 heures ;
• Au magasin Spode (13 rue Tupin – Lyon 2e) jusqu’au
25/10, à 14 heures ;
• Le jour de la course, sur place, jusqu’à 45 min avant
le départ dans la limite des dossards disponibles.
Pour les 1 et 2 km (enfants) – Courses gratuites
Uniquement sur bulletin papier à retourner ou déposer :
• Chez Spode ou à l’Accueil Marcel André jusqu’au
vendredi 25/10 à 14 heures ;
• Au gymnase du Cosec samedi 26/10,
de 10 à 17 heures.
Retrait des dossards samedi 26/10, de 10 à 17 heures,
au gymnase du Cosec ou le jour de la course, sur place
avant le départ.
Un tee-shirt sera offert aux 500 premiers inscrits des 5 et
10 km. Tous les participants de ces distances recevront
un bon de 30 € à valoir chez Spode pour l’achat d’une
paire de chaussures.
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À QUELLE HEURE LES ÉPREUVES ONT-ELLES LIEU ? QUI PEUT PARTICIPER ? SUR QUEL PARCOURS ? RAPPEL DE TOUT

