


L’association de la Ronde de l’Espoir
;

Historique : Création en 1991 avec l’ambition de collecter des fonds pour aider des familles et apporter une contribution pour faire avancer la 

recherche contre le cancer

Objectifs : Collecter – Témoigner – Anticiper

Collecter : Pour avancer plus vite contre cette terrible maladie qui touche nos familles, nos collègues de travail, nos voisins, nos amis : la               
recherche a besoin de plus de moyens.

Témoigner : Grâce aux progrès réalisés par la recherche, de plus en plus de malades gagnent ce combat contre la maladie.

Anticiper : La pratique régulière d’un sport permet aux organismes d’être mieux armés pour faire face à ce défi.

L’ association aujourd’hui :  45 membres adhèrent à cette structure

: 32 cyclistes

:  5 motards qui assurent la sécurité

: 8 personnes qui assurent les différentes fonctions de logistique durant la ronde

Depuis 29 ans tous les membres de cette équipe unissent  leurs efforts pour assurer la collecte remise en intégralité à la Ligue contre le cancer du Comité du Doubs.

120 000 € collectés ces quatre dernières 

années

26 126 € remis à la ligue contre le cancer pour la 
collecte 2020

Pour mémoire



Des marraines et parrains de choix

Année Parrains ou marraines

1996 Richard Virenque

1997 Arnaud Prétot

1998 Jeannie Longo

1999 J. Longo et C Moreau

2000 Lance Amstrong

2001 Christophe Faudot

2002 Laszlo Bodrogi

2003 Jeannie Longo

2004 Francis Mourrey

2005 Stéphane Peterhansel

Année Parrains ou marraines

2006 Raphaëlle Tervel

2007 Laurence Bobiller

2008 Vincent Philippe

2009 Vincent Defrasne

2010 L.. Marguet – L. Colombatto

2011 P Perret B Thévenet

2012 Joël Pelier – Arthur Vichot

2013 Thibaut Pinot

2014 Arnaud Prétot

2015 C Aymonier – L Mangel

2016 Francis Mourrey

2017 Morgan Kneisky

2018 Alexandre Pasteur



Quelques sujets pouvant être traités sous forme de portraits ou d’interview…

5 femmes participent à la 29 ° Ronde de l’Espoir dont 2 nouvelles Edith et Séverine

Séverine Barbarossa qui fait le choix de rejoindre notre association en 2019. Une grande sportive  spécialiste du marathon et des 
épreuves qui demandent une grande endurance.  Tél : 06 76 20 07 81

Edith Marmier qui s’est engagée dans notre équipe après avoir gagné le difficile combat de la maladie. Tél: 06 80 72 84 62

Hervé Vuillier Devillers cycliste  a également demandé à être  à nos côtés sur le vélo alors qu’il est entré dans le combat de la maladie il 
y a quelques mois. Tél : 06 83 95 53 07

Chaque année le professeur Bosset, Président de la Ligue contre le cancer Comité du Doubs Besançon est à nos côtés en qualité de cycliste pour donner de l’espoir à 
tous ceux qui sont engagés dans ce dur combat de la maladie. Son expérience en qualité de radiothérapeute (aujourd’hui à la retraite)  peut enrichir un ou deux de 
ces témoignages.



Carte de sympathisant

2019



Contacts

Jean Marie VIVOT : président 06 83 36 69 49 
jmvivot@aol.com auteur du livre

Roland Doney : secrétaire 06 31 29 02 13
rondeespoir25@gmail.com

Adresse postale :

La Ronde de l’Espoir

34 Avenue Fontaine Argent

25 000 Besançon

Courriel : rondeespoir25@gmail.com

Site internet :

WWW//La ronde de l’Espoir 25

Nous sommes prêts à répondre à vos différentes demandes, éventuellement vous 

adressez quelques photos si celles qui sont jointes à cet envoi ne vous conviennent 

pas. 

mailto:jmvivot@aol.com





