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Dossier de Presse  
 

 
 

De la ville d’Etrechy… 

 A la ville de Château-Gontier sur Mayenne  
 

 
En hommage à mon donneur 
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Un défi Solidaire à vélo 

 

Quatrième édition 2021 
 

« Le Cycliste Fou récidive » 
  

 
 

« Une course pour l’Espoir…  

Une course contre la Leucémie…» 
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M. PIAT Sébastien  

Mon Combat contre la Leucémie 

http://moncombatcontrelaleucemie.fr 

 

 

 
 

Solidaire de l’Association  
 

 
 

 

 

http://moncombatcontrelaleucemie.fr/
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Parcours en SOLITAIRE 

 

& 

 

En Totale Autonomie 
 
 

ARRIVEE 
 

Château-Gontier sur Mayenne 
 

Hôtel de ville 
23 Place de la République 

53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

 

 
 

24 Etapes 

Distance supérieure à 2600 kms 
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Qui suis-je ? Un particulier… 
 

 

 

PIAT Sébastien - 34 Ans 
 

Sportif SOLITAIRE & SOLIDAIRE 

 
Avril 2009 

Leucémie Myéloïde Chronique diagnostiquée 

 

Janvier 2015  

Greffe de Moelle osseuse 

 

Edition 2016 – 1500 kms 

Edition 2017 – 2500 kms  

Edition 2018 – 2350 kms 
 

Auteur de deux témoignages en Autoédition 
  

- Mon Combat contre la Leucémie 

- Avec le Sang d’un Autre 

 

Troisième témoignage en cours  
 

- Le Combat Continue 
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Partenaire Associatif 
 

 
 

Apporter une aide morale et financière aux malades. 
 

Promouvoir le don de sang et de plaquettes. 
 

Sensibilisation à l’importance au don de Moelle osseuse. 
 

Projet pour l’amélioration des conditions d’hospitalisation. 
 

Aménagement d’espace Famille 
 

De nombreux évènements  

 

 

LEUCEMIE FAMILLE 53 
Hôtel de ville - 23, Place de la République 

53200 - Château Gontier sur Mayenne 

Contact: M. AUBERT Régis (président) 

Téléphone: 06.30.50.06.03 

Mail: leucemiefamillecinquantetrois@gmail.com 
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Partenaire Sportif 
 

 
 

Enseigne Sportive Spécialisée   
 

Cycle 
 

Escalade 

 

Canyoning 

 

Trail / Running 

 

Rando / Camping 
 

Yoga  
 

Nutrition et Hydratation sportive 

 

CHULLANKA 
http://www.Chullanka.com 
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Planning 
 

 

 

 

 

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 88

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 88

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 67 : A 2h32 de la MDD de Colmar en vélo (pas d'autres collectes dans le coin ce jour là).

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 67

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 

Barbara.Seiller.Ext
Note
Département 57 (com de com du Saulnois) : 2h30 de la MDD de Nancy en vélo

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 54 : 1h45 de Nancy et de Metz en vélo

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 55

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 51 : 2h30 de la MDD de Reims en vélo

Barbara.Seiller.Ext
Texte surligné 
Département 51 : à 2h10 de la MDD de Reims en vélo
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Communication 
 

Les supports de Communication seront les suivants :  
 

- Une vidéo de présentation du projet. 
 

- Des Articles presses à paraître en amont avec visibilité des partenaires, 

au niveau local et régional. Mais aussi au niveau international lors du 

passage en Allemagne et en Belgique. 
 

- Des Articles visibles sur des presses papiers et sur de nombreux sites 

web d’actualités, sportifs et sur des sites médicaux. 
 

- Des annonces et Interviews radio qui se feront les mois précédents le 

départ et pendant tout le défi sportif. 
 

- Présence de la télévision au niveau régional sur différentes étapes du 

parcours. 
 

- Des photographes et des journalistes seront présents tout au long du 

parcours et lors des arrivées d’étapes. 
 

- Journal de bord visible et mise à jour quotidienne durant l’intégralité 

de la course. Ces informations seront disponibles et accessibles sur 

divers réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat). 

 

- Ainsi que de nombreux partages par ma communauté Facebook 
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Vous pouvez suivre dès à présent tous mes ressentis, mes actions, mon actualité, 

ainsi que toute la préparation de ce challenge. 

 

Ce défi sportif sera avant tout une aventure humaine et je sais que cela ne vous 

laissera pas indifférent.  

 

 

 

 

 

 

Tout seul, on va plus vite… 

Ensemble, on va plus loin !! 
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Rappel en quelques chiffres 
 

En 2016: 1ere Edition … 
 

1500 Kms 

32 partenaires. 

7 articles de presse. 

1800 € de récoltés pour deux associations. 

 

En 2017: 2
ième

 Edition… 
 

2500 kms  

117 Partenaires. 

55 Articles de presse - 5 Interviews radio. 

4000 € récoltés reversés en intégralité pour une association. 
 

En 2018 : L’Ultime défi… 
 

2350 Kms. 

147 Partenaires. 

Une centaine d’articles de presse. 

Remise d’électro-ménager, de vêtements et de Jouets. 

Valeurs de ces dons > 10.000 €. 

Contribution à l’achat d’un verticalisateur électrique en soutien à 

l’Association Leucémie Famille 53 au profit du service hématologie de 

l’hôpital de Laval  
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La presse en a parlé 
 

Au cours de ces 10 dernières années, j’aurai pu partager et m’exprimer 

sur le combat contre la Leucémie et ainsi parler à de nombreuses 

reprises de l’importance des dons de sang et de moelle osseuse. 

Certains articles aux titres évocateurs auront pu véhiculer ce message et  

m’auront rendu fier. 

 

Sébastien PIAT, son combat pour la vie - «Vélo Tech» 

Un village départ pour Sébastien Piat -  «Nice-Matin» 

Atteint d’une leucémie, il parcourt la France à vélo pour sensibiliser 

les donateurs  - «Le Journal de Saône» 

Cet azuréen va parcourir 1500 kms pour lutter contre la leucémie   

«Nice-Matin» 

En route pour la capitale, Sébastien PIAT malade du cancer  « la 

république du Centre » 

La course de l’espoir « le petit journal de l’Hérault » 

Le pari fou de Sébastien piat   «  Nérac 47infos » 

Sébastien Piat devrait être mort depuis 2009 – « TV locale »  

A vélo pour combattre la leucémie «Radio intensité» 

Il parcourt la France en faveur du don de moelle osseuse  «Var 

matin» 

2400 kms pour sensibiliser contre la Leucémie «Sud-ouest» 

Sur son vélo, Sébastien Piat tient tête à la leucémie - «Ouest-France» 

Don de moelle osseuse : des besoins cruciaux - « Ouest-var » 

Sébastien Piat pédale contre la leucémie - L’écho républicain  

Penser à Donner, pour recevoir - « Le républicain de L’Essonne » 

Sébastien piat a expliqué son combat - « le Berry républicain » 

Le jeune homme, parti de Cannes, a parcouru 2.500 km jusqu’à 

Montceau-les-Mines- « Le journal du centre » 
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Moments marquants 

 

 
 

Remise de chèque 

 
 

Intervention dans les écoles 

 

 
 

Réception en mairie 

 
 

Réalisation et arrivée finale 
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Pourquoi me soutenir ? 
 

Ce soutien apportera une image dynamique et humaine reliant votre 

activité et votre société à mon combat personnel mais aussi à cette cause 

qui touche énormément de personnes dans le monde entier. 

 

Nous soutenir, c’est bénéficier du capital sympathie que véhicule cet 

évènement. (Pratiquement 40000 personnes rencontrées durant le 

parcours) 

 

Une notoriété qui ne cesse de grandir, avec plus de 25.000 personnes 

fidèles à la page sur réseaux sociaux et une visibilité supérieure à 

60.000 personnes/ par jour (Réseaux sociaux.) Et une visibilité sur le 

site web d’environ 800 à 900 visiteurs / Jour. 

 

Vous profiterez aussi des diffusions Radio / TV, et de nombreuses 

publications dans les presses régionales et nationales... 

 

Un support publicitaire possible par différents moyens de 

communication mais aussi grâce au financement et à la personnalisation 

de la tenue officielle portée lors des conférences et interviews sous une  

forme originale et peu onéreuse. Mais aussi sur la tenue de vélo qui me 

suivra tout au long de ce challenge sportif. 

 

En me soutenant et en vous affichant à mes côtés, vous bénéficiez d’une 

visibilité importante lors de toutes mes actions, avec des échanges qui 

s’annonceront très intéressants pour vous. 
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A l’issue de cette aventure humaine et solidaire, le partenariat ne 

s’arrête pas. Je vous transmettrai des photos du parcours, ainsi qu’à 

l’issue de ce périple un compte rendu clair et visible détaillé sur 

l’intégralité du parcours, mais surtout un bilan complet sur les fonds 

récoltés. Et probablement le début d’une belle et longue aventure ! 

 

Ces éléments pourront être utilisés à votre convenance et sans aucune 

limite de temps au niveau communication ou partenariat.  

 

Concernant certaines demandes particulières de sponsoring ou de 

partenariat, elles seront obligatoirement stipulées par écrit. 

 

Etant particulier, en m’aidant vous me permettrez de sensibiliser encore 

plus de monde, et ces aides matérielles ou financières me permettront de 

finaliser rapidement les besoins de course, et à prévoir des imprévus, car 

je ne serai jamais totalement à l’abri d’un souci technique, ou médical… 

 

Mais aussi et surtout à la sensibilisation au Don de sang et don de 

Moelle osseuse, en faisant directement un don à l’Association Leucémie 

Famille 53 (reçu fiscal) qui sera partenaire associatif, mais aussi le 

Parrain de cet évènement. 

 

Le principal objectif de ce défi sera de contribuer en partie ou 

totalement à l’achat de masque virtuel et de montres connectées pour 

différents services d’hématologie 

 

Je m’engage donc à faire connaitre votre société et votre engagement 

afin d’assurer la promotion de votre entreprise et la mise en relation 

d’un potentiel client. 
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Je compte sur vos soutiens et partages.  

 

Sachez que sans vous, ce ne sera pas possible.  

 

J’ai besoin, les malades ont besoins de vous.  
 

 

DONNER c’est SAUVER  

SAUVER c’est VIVRE 
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Mes besoins ! 
 

Pour réaliser ce défi dans les meilleures conditions, il me faudra les 

choses suivantes :  

 

Matériel Bivouac 

Matériel Vélo 

Matériel Soins 

Frais annexes et imprévus 

 

La liste sera mise à jour régulièrement est disponible sur le site web ou 

sur demande. 

 

Vous pouvez y participer de différentes manières : 

 

En commandant directement ces références par voie postale.  

En participant à la cagnotte mise en place. 

En achetant les produits Moncombatcontrelaleucemie via la boutique 

En contribuant à l’achat par l’envoi de chèque ou virement à mon 

attention à titre particulier. 

En finançant les actions communes avec l’Association Leucémie 

Famille 53 en faisant un don directement à l’association  (donnant droit 

à un reçu fiscal) 

 

Pour toutes demandes, 

N’hésitez pas à me contacter 
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Contact 
 

M. PIAT Sébastien 

06.59.00.08.54 

Sportif Solitaire et Solidaire 

MON COMBAT CONTRE LA LEUCEMIE 
 
 

Correspondance Internet: 
 

@ : Contact@moncombatcontrelaleucemie.fr 

Site : http://moncombatcontrelaleucemie.fr 
 

 

Correspondance réseau Sociaux: 
 

 

 

Mon combat contre la leucémie 

 

 

SebastienpiatLMC 

 

 

Sebleucemie06 

 

mailto:Contact@moncombatcontrelaleucemie.fr
http://moncombatcontrelaleucemie.fr/



