
MANCHE 
ATLANTIQUE 
« LE DÉFI DE DOM » 

170 KMS

4 OCTOBRE

POUR SOUFFLES D’ESPOIR CONTRE LE CANCER



• DÉPART LE 4 OCTOBRE 7H30 
POINTE DU CHEVET PRESQU’ILE 
DE SAINT JACUT DE LA MER 

• ARRIVÉE BOULEVARD DU 
CONGUEL PRESQU’ILE DE 
QUIBERON 

• 170 KMS EN CONTINU SANS 
ARRÊTS 

• 3 RAVITAILLEMENTS 1VÉHICULE 
D’ASSISTANCE 

• 8 H 30 DE PARCOURS À TRAVERS 
LA BRETAGNE DE LA MANCHE À 
L’ATLANTIQUE 

PARCOURS
LE DÉFI DE DOM



Le 4 Octobre à 7 h 30 je m’élancerai pour l’association Souffles d’Espoir Contre 
le Cancer pour parcourir à vélo les 170 kms qui séparent la Manche de 
l’Atlantique. 

J’ai 60 ans et pratiqué le cyclisme en compétition jusqu’en 1982.N’ayant jamais 
pu participer, à l’époque, à la course mythique Manche Atlantique, je me suis 
promis de la faire un jour à ma manière . 

Ce jour est arrivé et je m’élancerai fièrement aux couleurs de l’association 
Souffles d’Espoir Contre Le Cancer.  

Chaque kilomètre parcouru permettra de récolter des fonds qui seront reversés 
intégralement au centre de lutte contre le cancer EUGÈNE MARQUIS du CHU de 
RENNES grâce à la cagnotte en ligne sur le site de l’association. 

J’ai 6 semaines pour me préparer sur mon VTT équipé route et je serai 
accompagné par des membres de l’association et des champions bien connus 
motivés autant que moi. 

Ce défi personnel n’est pas une course ni une randonnée organisée. Toute 
personne qui désire m’accompagner ne pourra pas, en cas d’accident,  se 
retourner contre moi-même ou l’association Souffles d’Espoir CLC. 

Mon parcours sera suivi en live grâce à notre partenaire TIBIB live. 

Dom Jacoby DINAN BRETAGNE 0607736564 

dominique.jacoby@orange.fr 

Christophe Lefort Président Souffles d’Espoir CLC 0761010075 

soufflesdespoirclc@yahoo.com 

www.soufflesdespoirclc.com 
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SOUFFLES D’ESPOIR CONTRE LE CANCER 
Créée en 2009, la structure Souffles D'Espoir Contre Le Cancer, permet, à 
travers le cyclisme, de collecter des dons au profit du centre de lutte contre le 
cancer "Eugène-Marquis" de Rennes.  
 
Souffles D'Espoir Contre Le Cancer, véhicule son action par une équipe 
cyclosportive et des athlètes de différentes disciplines. 
 
Un premier don de 1 000$ venu de New York, et collecté par l'association "BZH-
New York" présidée à cette époque par Charles Kergaravat, est venu ouvrir le 
compteur. 
Une randonnée dans les rue de la "grande pomme" avait été organisée, ce qui 
allait marquer la première année de notre association. 

La vente aux enchères comme action principale. 

Les années suivantes, ce sont des dons de plus en plus importants qui ont été 
légué au centre rennais, grâce notamment, à notre opération phare, à savoir une 
grande vente aux enchères de maillots et objets de champions.  

Bernard Hinault, notre emblématique ambassadeur, nous a gracieusement 
offert de prestigieux maillots faisant ainsi grimper les dons, pour le plus grand 
plaisir de nombreux collectionneurs du monde entier. 
 
Un lien fort a été tissé à l’international.  

Une délégation de Souffles D'Espoir Contre Le Cancer s'est envolée, par 
trois fois au Etats Unis.  
Ces opérations ont été mises sur pied par Mr Frédéric Guitton, breton résidant 
aux USA, ami de Serge Bodin, un autre ambassadeur de SECL, et la troisième 
organisée par l'association Breizh Amerika. 
Des sorties de vélo, des soirées de gala, en compagnie de Bernard Hinault, ont 
été organisées permettant de collecter plusieurs dizaines de milliers de dollars.  
En 2011 c’est en Irlande que nos couleurs ont été honorées, lors du Tour du 
Connemara.   

PHOTOS 

Logotype Souffles d’espoir Contre le Cancer 

Le staff Souffles D’Espoir CLC Bernard Hinault en tête lors de l’opération « vente aux 
enchères pour des masques » sur la péniche Donata siège de l’entreprise Itohã 



Un prix national reçu. 

Fin 2018, le centre Eugène-Marquis et Souffles D’Espoir CLC, ont obtenu, lors 
du festival national de la communication santé, le prix coup de cœur, catégorie 
« évènementiel », récompensant l’opération « La Grande Boucle ». 
Ce prix est une récompense importante pour le centre rennais de lutte contre le 
cancer et Souffles D’Espoir CLC, qui met en valeur, 10 ans d’une étroite 
collaboration.  
10ans cela se fête !  
Nous y voilà, une décennie d’aide, de soutien aux patients, aux familles, et aux 
personnels soignants du Centre Eugène-Marquis. 

Le défi de Dom : illustrations d’une amitié sincère : 

Le 4 octobre prochain, Dominique Jacoby, s’élancera de Saint Jacut de la Mer 
dans les Côtes D’Armor, pour rallier Quiberon dans le Morbihan.  
Un parcours accidenté de la Manche à l’Atlantique, avec une symbolique 
importante pour ses 60 ans et l’investissement auprès de notre structure. 

De par son entreprise, Itohã Dominique et Gaud, son épouse sont pleinement 
investis auprès de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer en étant depuis plusieurs 
années un partenaire important. 
Nous avons aussi personnellement, une amitié depuis quelques années 
maintenant, forte et sincère, avec des histoires en commun notamment dans le 
milieu de la voile. 
Ce défi saura je le souhaite retenir votre attention, avec un but clair et précis, 
venir en aide au centre de lutte contre le cancer Eugène-Marquis de Rennes, 
tout en pédalant utile…. 

Merci Dom !  
   
Christophe Lefort  
Président de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer.  

photos 

Opération la grande boucle 

Prix coup de coeur catégorie événementiel récompensant l’opération la grande boucle. 



Chaque kilomètre parcouru sur le 
défi de Dom permettra de 
récolter des fonds qui seront 
reversés intégralement au centre 
EUGÈNE MARQUIS. 
Cagnotte en Ligne sur  
www.soufflesdespoirclc.com 

VOUS AUSSI 
PARTICIPEZ EN 
AIDANT 

LE CENTRE DE 
LUTTE CONTRE LE 
CANCER  

EUGÈNE MARQUIS 
DE RENNES

le 4 OCTOBRE
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