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Le Concept 
« 24H d’émotion sur 

Home Trainer au profit 
du Téléthon » 

Fort d’une première édition 
en 2020, l’ASVCM Cyclo de Châtenay-
Malabry réédite en 2021 un défi de 24 
heures sur Home Trainer au profit du 

Téléthon. 

L’évènement se déroulera sur 
le site du CREPS Ile de France situé à 

Châtenay-Malabry. 

 Pour l’ASVCM, il s’agit d’un 
relais des membres du club ou en solo 

pour les plus courageux. 

Pour les visiteurs souhaitant 
participer activement au défi, des 

home-trainers seront en libre-service. 
 

Une aventure humaine et sportive 
ouverte à tous a réuni près de 80 
cyclistes en 2020 pour un total 
de 3 640 km parcourus et plus 

2 000€ de dons au Téléthon. 

Tenterez-vous de relever le défi des 
24h ou viendrez-vous simplement 

amener votre contribution au travers 
de quelques KM ?  Les km sponsorisés 

seront convertis en dons grâce à la 
participation financière des entreprises 

sponsors. 

 Dans tous les cas vous ne sortirez pas 
sans émotion de cette expérience au 

profit des enfants malades ! 
 

                                                                           
Nos + 

LE SITE DU CREPS ILE DE FRANCE, 
Nous profiterons d’une infrastructure servant à former les plus grands 
champions français 

LA PARTICIPATION DE CHAMPIONS MONDIAUX ET OLYMPIQUES, 
Nos champions nationaux participeront ou viendront soutenir le défi  

LE « TOUR DE L’HORLOGE » 
Pour vivre la magie d’une épreuve d’endurance de nuit 

UNE AVENTURE HUMAINE, 
Avec plus de 100 coureurs attendus en présentiel, les participants en ligne 
et les visiteurs, sous les yeux des enfants et des parents  

UN ACCOMPAGNEMENT LORS DE VOTRE PARTICIPATION SUR HOME 
TRAINER, 
Les membres de l’ASVCM seront là pour vous guider 24h/24h 

EVOLUER DEPUIS CHEZ VOUS, 
Nous serons en vidéo conférence avec vous pendant toute la durée du défi 

L’ASSURANCE QUE VOS KMS PARCOURUS SERONT COMPENSES 
PAR LES ENTREPRISES SPONSORS 
Cette année nous aurons en plus des home-trainers qui produiront de 
l’énergie électrique 

RESTAURATION SUR PLACE 
Plats, pâtisseries et boissons proposées par l’association « Châtenay-
Malabry en Fêtes » 

DES SURPRISES... 
Plusieurs grands champions seront présents lors de ce téléthon 2021 au 
CREPS Ile de France 



Les Témoignages 
  
François PERVIS – Champion du Monde et Olympique ‘cycliste sur piste’ 

Michel GODARD – Directeur du CREPS Ile de France 
 
 

 
 
 
 
 

Charlie MODOT – Président de l’ASVCM Cyclo Châtenay 

 
Cyndie LONGEAU – Chargée de relations extérieures, partenariats image, mécénat & sponsoring 

Fabrice VERNAY – Président - fondateur de Cyclo Power Factory 

  

Cette première édition 2020 a été un succès dans un contexte de crise sanitaire. Les 
retours positifs des participants, des cyclistes, des bénévoles, de la mairie, du CREPS, 

de l’AFM TELETHON motivent la réédition des 24h. 
La cause à soutenir, l’intérêt de la population, le soutien des sponsors, la participation 

des champions, le retour des médias sont le carburant de notre motivation. 
Nous vous attendons encore plus nombreux cette année ! 

7 fois Champion du Monde (km, vitesse, kerin) 
2 Records du Monde : km : 56’’303 & 200ml : 9’’347 

Médaille de bronze en vitesse par équipes aux Jeux olympiques de Rio (2016). 
Médaille de bronze aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021 en tant que 

pilote de Raphaël Beaugillet sur le kilomètre. 

« le CREPS Île-de-France est heureux et fier de s’associer au TELETHON, pour 
sensibiliser ses publics (sportifs de haut niveau, stagiaires de la formation 

professionnelle préparant les métiers du sport, scolaires, étudiants, ….) à cette cause 
nationale et soutenir l’ASVCM Cyclo, pour lever des moyens qui serviront à la 

recherche ». 

Avec un peu d’entraînement on peut tous pratiquer un sport responsable 
« Au travers de son partenariat avec le CREPS, MAIF s’engage aux côtés du 

Téléthon. Pour que les kilomètres parcourus pendant ces 24h servent aussi au 
mieux commun, MAIF met à disposition la solution Cyclo Power Factory. Ainsi 
l’énergie produite par les cyclistes sera réinjectée dans le réseau électrique. » 

"En tant que structure de l'économie sociale et solidaire, Cyclo Power Factory a dans son ADN la 
recherche permanente d'une maximisation de son impact environnemental et social.  Participer 

au côté de la MAIF à une telle opération qui mêle sport, sensibilisation aux enjeux écologiques 
et solidarité pour le Téléthon, est juste une évidence pour nous". 



CHIFFRES CLÉS 2020 
 

3 640 KM parcourus       
 
Total de 3 640 km    moyenne de 45,5 km / participants (80) 
1 800 km par l’ASVCM     moyenne de 90 km / participants (20) 
1 500 km par les visiteurs cyclistes  moyenne de 43 km / participants (35) 
340 km par les sportifs du CREPS  moyenne de 14 km / participants (25)      

 

        250 visiteurs 

    
 80 cyclistes                                       

 
 

        2 000€ de dons 

        + les dons au   

2 reportages TV 
                1 Direct France 3 Ile de France au 12/13 
                https://www.youtube.com/watch?v=YnjWpeNMKBw 
                1 Reportage France 3 Ile de France au 19/20 
                https://youtu.be/zVUP3Um2SPY    



 

 
 

 
1 Rue du Dr le Savoureux 
92290 Châtenay-Malabry  



Les Partenaires 2021 
 
 

 

          
 

 
 
 

Les Sponsors 2021 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Serez-vous la prochaine entreprise aux côtés des familles, des enfants, des 
champions olympiques pour soutenir le téléthon 2021 les 4 & 5 décembre au 

CREPS Île de France ? 
 

 
 

 
Pour tout renseignement veuillez contacter  

fabrice.floirac@gmail.com 
 
 



 
 

*La collecte des dons se fera directement sur le site d’AFM Téléthon 
Un reçu fiscal vous sera délivré à l’issu de votre don 

 
 

 


