
RETOUR SUR « L’ENDURO DES VEILLEURS DE VIE » édition 2018



                    L’Enduro des Veilleurs de Vie s’est 
déroulé cette année le 08 Avril dernier au Parc 
d’Albertas de Géménos. Plus qu’un événement 
sportif, la raison d’exister de cette  journée 
reste identique aux éditions précédentes :
sensibiliser au don de moelle osseuse et 
enrichir le fichier des donneurs de moelle et 
aider financiérement les associations « Le Rire 
Médecin » et « Eva pour la Vie »
en leur reversant les bénéfices de la journée.



        Le vent n’y a rien fait, la 5ème édition de l’Enduro des 
Veilleurs de Vie a été un franc succés !

Dès 7h30 le parc s’est animé pour accueillir les 250 
coureurs VTT venus récupérer leur plaque leur permettant 
de prendre le départ des 3 belles spéciales tracées par 
les passionnés de l’équipe Tribalsport pendant l hiver.
 Après les dernières recommandations, le départ est 
donné à 8h30 pour rejoindre la vigie et se confronter au 
chronomètre.

À 9h30, c’est au tour des enfants des petites foulées 
d’investir le parc d’Albertas pour des courses par 
catégories d’age de 3 à 11 ans, toutes récompensées 
par une médaille à chacun des coureurs. Quel plaisir de 
voir tous ces enfants vêtus du tee-shirt bleu turquoise à 
l’éfigie de l’Enduro des Veilleurs de Vie !
      
Une fois les courses terminées, ce petit monde a pu 
profiter pleinement des nombreux stands tenus par des 
associations locales ou des bénévoles venus prêter main 
forte. Qui s’est régalé à confectionner des sujets bizarres 
sur le stand recycl’art, qui s’est fait maquiller, pendant 
que d’autres préféraient s’amuser avec les grands jeux 
en bois, dessiner sur le stand clin d’œil, s’initier au vtt 
avec Tribalsport et authentic bike ou tout simplement 
admirer le stand des créateurs ou dévorer les gâteaux 
des mamies de Lei Nebla. 
 
Après un intermède de piloxing proposé par Isa et 
Philippe de 13 HappyFIt pendant lequel les clowns du 
Rire Médecin s’en sont donnés à cœur joie, le groupe 
Jardin d’hiver a pu commencer son fantastique concert 
en alternance avec le groupe Gecko et leur musique 
irlandaise.



Tous ses stands ont reversé le produit de leur vente aux 2 
associations en fin de journée.
Pour les stands d’information, le rire médecin 
expsosant son implication dans l’hôpital et son mode de 
fonctionnement, tout comme le blé de l’espérance, tandis 
que l’antenne locale de l’établissement français du sang 
expliquait les besoins et la nécessité de s’inscrire sur le 
fichier des donneurs de moelle osseuse. En effet, celui-ci 
est encore largement déficitaire ( 1 chance sur 1 milion 
de trouver un donneur compatible) et la cible idéale est 
des jeunes donneurs masculins entre 18 et 30 ans, très 
présents dans le parc.

Après la flashmob de Betty Lou et Irène, très beau 
moment de joie et de partage, place à la remise des prix 
et au tirage de la tombola.
Celle-ci connut un grand succés grâce à sa superbe 
dotation par les commerçants et restaurateurs 
environnants, un grand merci à tous pour leur générosité.

Le bilan de cette belle journée est plus que positif :
42 promesses d’inscriptions au fichier des donneurs de 
moelle osseuse enregistrées.
Les gains des différents stands, de la tombola et de 
l’espace retauration permettront de reverser au minimum 
4300€ à chacune des 2 associations soutenues et peut 
être plus quand les comptes seront clos, soit 8600€.

Le repas pouvait donc commencer autour de la 
merveilleuse daube de Laurent, des sandwichs de 
Guylaine et des kebabs de Michel. Pas moins de 950 
personnes ont ainsi déjeuner dans le parc.
Pendant ce temps, le stand des créateurs tournait à plein 
régime, Fabienne proposait ses bijoux, mlaterre donnait 
ses conseils jardinage et recyclage tout en proposant 
à la vente  ses semis dans de superbes créations en 
céramique, les corsica dingues exposaient leur projet 
d’aventure tout en régalant les enfants de leurs crèpes. 

           
C’est dans cette ambiance festive que les premiers 
coureurs sont arrivés dans le parc, marqués par la 
fatigue après 25 km et plus de 1200 mètres de dénivelé 
positif dans les jambes.

La victoire est revenue à Camille Servant, pilote et 
éducateur sportif à tribalsport, suivi de Théo Grancolas, 
tous 2 pilotes Authentic bike ,qui n’a pu se départager 
avec Jordan Régnier.
Chez les filles, Morgan Such s’est imposée devant 
Séverine Cigana et Charlotte Rey.
Tous les résultats se trouvent sur le site tribalsport-
nature.fr.
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Pour fêter le 5ème anniversaire, un petit bilan s’impose : 
l’Enduro des Veilleurs de Vie a permis d’enrichir le fichier 
des donneurs de moelle osseuse (en promesses de dons) 
de 162 veilleurs de vie et Tribalsport aura pu reverser au 
minimum 32500€ ! Quel bonheur !

Cela permettra au Rire Médecin de financer des passages 
de clowns dans les services pédiatriques avec tout le bien-
être et ce moment d’évasion qu’ils offrent aux enfants 
hospitalisés, mais aussi à leur famille et aux personnels 
soignants.
Eva pour la Vie pourra financer des programmes de 
recherche en oncologie pédiatrique et continuer son 
combat pour que les pouvoirs publics fassent passer une 
loi obligeant les laboratoires pharmaceutiques à investir 
dignement dans la recherche en oncologie pédiatrique 
(seulement 2% des fonds alloués à la recherche 
actuelllement).

Cette journée doit sa réussite au formidable élan de 
solidarité et à l’enthousiasme de tous les bénévoles 
présents sur le parc et sur les parcours vtt, les éclats de 
rire et les sourires de chacun ne trompant pas.

L’équipe tribalsport tient à associer à sa réussite la 
Mairie de Gémenos pour son aide logistique, le groupe 
Parascandola, Faréco et CAC Gémenos pour leur soutien 
financier permettant la mise en route du projet, Authentic 
bicycle shop, les poteries Ravel, les groupes de musique, 
l’ensemble des bénévoles sans qui cette journée 
n’existerait pas.
 
Toutes les infos sur les associations, les photos de la 
journée et plein d’autres choses encore sont à retrouver 
sur le site www.tribalsport-nature.fr



L’association Tribal-sport tient à remercier tout particulièrement
La mairie de Gémenos
France3
France Bleu Provence
Azur TV
Conseil Régional
Conseil Départemental
ONF
pompiers de Gémenos
Le groupe Jardin d’hiver
Le groupe Gecko
Gérard
Clin d’oeil
ludothèque
Mlaterre
Les petites foulées de lascours et ses organisatrices
Stand des créateurs avec Capucine et sa caravane vintage
Zarglob et le stand recycl’art
Lilie, Lila et leur bande pour le stand des pâtisseries
Club VTT Tribalsport
Antenne locale de l’Etablissement Français du sang
Le Rire Médecin avec ses clowns et ses bénévoles
Le Blé de l’espérance et son président Marc Dupont
Club Lei Nebla et ses bons gâteaux

Authentic bicycle shop
Fred et son combi Photo Booth de VANLOC
Rôti chéri et ses kebabs
Isa et Philippe de 13Happyfit
Groupe Parascandola
Fareco
CAC assurances
Poteries Ravel
Pâtes Panzani
Grimper
Dragées Reynaud
Carrosserie Lambert
Le moulin de gémenos
Le pain doré
8à8
Satoriz
ID protec
Simc
Les écuries de Gémenos
Café des arts
Stéphanie Robert et Serge Vilain pour leurs superbes photos
Amicale des pompiers de Gémenos

Un grand merci à tous les donateurs de la tombola:
VTF pour des séjours vacances au top, Authentic bicycle 
shop, la famille Cucchi, Cécile Colombo, MGM jouets, les 
poteries Ravel, restaurant l’Ozé du casino de Cassis, Lesy 
Pugglia, Panzani, Déco DDP, Kingston, Evolution football 
foot indoor, Gem Ainsi, Namasté, la Casa des 2 saveurs, 
la petite Cave, pizzéria Marius, dragées Reynaud, Sun 
Valley, Camping du Garlaban, coiffeur Drôles de dames, 
Florianne Esthétique, Stéphanie Robert, le 36, le Fer 
à cheval, Fabienne constant, Boucherie de Gémenos, 
Goûter la provence, café des arts, coté terrasse, brasserie 
Le Beaudinard, Cercle de Beaudinard, coiffeur Vincent, 
salon by Isabelle G, SIMC, Cultura Marseille, la Maison 
de Fabiana, presse de Gémenos, les écuries de Gémenos, 
Bar de la pipe, Tourist bar, 8à8, Pépinière Bonventre, Titi 
pizza, Havacoa.
Enorme merci à Michel de rôti chéri pour son implication, 
à Arnaud Contruction pour sa précieuse aide logistique, à 
Mireille pour son accueil, au Moulin de Gémenos sans qui 
la fameuse daube ne pourrait pas se faire, à Delos pour 
son éternelle douce voix et aux travailleurs de l’ombre 
Thierry et Philou.

Encore merci à tous les bénévoles, sans 
vous rien ne pourrait se faire !!!
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