
La Sapaudia 

 

Au revoir 2022, qui a été riche en événement ! 
 
Petite rétrospective de cette année 
 

MONACO - ALBERTVILLE 
Depuis la 10ème édition en 2018, la SAPAUDIA a souhaité 
proposer un nouveau format pour ce défi, revenir à une 
organisation qui ressemblait à la 1ère édition : FAMILIALE et avec 
de vraies valeurs : partage, solidarité, entraides. 
Le choix des parrains fut simple, même s’ils n’ont pas de titre 
national, ils portent les valeurs de l’association toute l’année. 
Le choix a été à l’unanimité, Roger DESBIOLLES et Thomas 
RUSSIER.  
Un peloton de 100 cyclistes et 80 encadrants se sont lancés de 

Monaco le Lundi 20 Juin 2022 pour rejoindre Albertville avec une arrivée à la Halle Olympique le Mercredi 22 Juin. 
 
TOUR DE FRANCE 
Pour la 3ème année consécutive, La Sapaudia a été présente sur les Fans-Park du 
Tour de France !  
Cette année, Albertville, Saint-Etienne, Carcassonne ont permis à La Sapaudia de 
rencontrer, de sensibiliser sur le don de cellules-souches un grand nombre de 
personnes, familles, jeunes sportifs, de diverses origines, le tout dans la joie et la 
bonne humeur !  Un fan Park, c’est 25 000 visiteurs par jour. 
 
UTMB 
Pour la 3ème année consécutive, La Sapaudia perçoit un don des coureurs 
solidaires. L’organisation de l’Ultra Trail du Mont-Blanc (course la plus prestigieuse du monde) et La Sapaudia ont 
signés une convention de partenariat. 
 

ÉVÉNEMENT AU CHÂTEAU DE LA VERNÉE 
« Risenation », rassemblement de voitures de prestige chez notre 
ambassadeur Gérard VIVES : 
- Rencontre avec 5 000 visiteurs sur le week-end du 3 et 4 Septembre. 
- Information et inscription ; La Sapaudia (24 bénévoles) a organisé la 
restauration pour l’ensemble des visiteurs ; les bénéfices ont contribué 
au budget du Tour de France. 
 
 

SÉNAT - BIOMÉDECINE 
Octobre. Un petit-déjeuner de travail au Palais du Luxembourg organisé par 
Madame la Sénatrice Martine BERTHET et des représentants de l’agence de la 
Biomédecine, le Pr Michel TSIMARATOS, directeur général adjoint, David HEARD, 
directeur de la communication ainsi qu’une délégation de La Sapaudia.  
En est ressorti une collaboration renforcée et durable avec l’association qui est 
officiellement reconnue par l’agence de la Biomédecine. 
 
Sans oublier la présence de La Sapaudia sur les dons  
du sang du département, conférence dans les collèges  
et lycées et moultes activités tout au long de l’année ! 
 
Un grand merci à tous nos adhérents, partenaires  
et à la commune de Monthion ! 
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Bonjour 2023 
Soyez heureux à chaque fois que vous le pouvez, 

Riez avec toutes les personnes que vous aimez 
Et l’année nouvelle n’en sera que plus belle 

 


