
4-5 septembre 2021

Septembre en Or - Mois de Sensibilisation aux Cancers de l’Enfant
ptitesetoiles.wixsite.com/labiolleenor

La Biolle



Septembre est le Mois International de sensibilisation aux cancers de l'Enfant.

Un mois en OR pour s'engager, pour en parler autour de soi, pour faire avancer la recherche 
afin de mieux comprendre et de mieux guérir.

Chaque année en France, ce sont 2500 nouveaux cas de cancers diagnostiqués chez nos Enfants.
Malgré les avancées de la recherche, le cancer reste la première cause de mortalité chez l'Enfant.

En effet, chaque année en France décèdent plus de 500 Enfants et 6000 en Europe.
1 Enfant sur 440 sera désormais touché par le cancer avant l'âge de 15 ans, c'est inacceptable !

Le combat contre les nombreux cancers de l'Enfant est bien engagé mais encore loin d'être gagné. 

L'état n'alloue chaque année que 3% du budget pour la recherche contre le cancer à la recherche spécifique 
sur les cancers de l'Enfant. 

ENSEMBLE, nous pouvons faire changer les choses et éviter ces nombreux drames qui endeuillent 

plus de 500 familles chaque année en France !

Mobilisons-nous et portons leurs voix au-delà des intérêts et des tabous...

Les cancers de l'Enfant ne sont pas des mini-cancers d'adultes
et nécessitent une recherche spécifique

S eptembre en Or, qu’est ce que c’est ?
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L a Biolle
Ce petit village savoyard, au centre d’un triangle Lyon, Grenoble,

Genève, bien  moins connu que ses prestigieuses voisines que sont 

Aix-les-Bains, Chambéry ou Annecy, mérite néanmoins qu’on s’y attarde : 

que ce soit pour son centre bourg dynamique, autour de son église qui vient

de se refaire une beauté, ses commerces, ou en se baladant de hameau en

hameau dans la campagne environnante, véritable écrin de la commune.

Le charme et le calme d’un village, alliés à la saine exubérance 

d’une population rajeunie et très attachée à la vie associative, 

font de La Biolle un lieu de vie très apprécié de ses 2 700 habitants.

On dénombre pas moins d’une trentaine d’associations , preuve s’il en

fallait, de l’implication de chacun dans la vie locale. Que ce soit pour

le sport, la culture ou simplement la convivialité, chaque structure

offre à tous, petits ou grands, jeunes ou moins jeunes, de quoi

s’épanouir et satisfaire leur goût de l’échange, de la rencontre et de la solidarité 
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P ourquoi L a Biolle en Or ?
Nouvelle équipe municipale, nouvelles idées, nouvelles envies, 

nouveau dynamisme et nouvelle sensibilité.

Et pour tester les intentions affichées de mettre en avant la solidarité

dans la vie des Biollans, un virus sournois est venu s’inviter. 

Et les mots sont devenus réalité : un collectif a cousu des masques pour que

toutes les personnes vulnérables en disposent rapidement, d’autres ont

assuré des services à la personne pendant le premier confinement.

Et octobre est arrivé, tout de rose encore cette année. 

Et pour la première fois, le centre du village s’est mis lui aussi au rose avec 

des guirlandes au centre bourg. 

Et l’idée a germé dans les têtes ou plutôt les cœurs de quelques élus….

Princesse Zoé est et reste dans nos esprits…. Quoi de pire que de voir

son enfant s’envoler et n’avoir aucune solution pour le retenir parmi nous ?

Ce combat pour aider la recherche, les familles, les enfants, ce combat sera le notre. 

Ainsi est né, ce qui, en association avec “Nos P’tites Étoiles” 

sera “La Biolle en Or” le premier week-end de septembre 2021.
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Pourquoi co-organiser avec
l’Association Nos P’tites Étoiles ?

L’ASSOCIATION « NOS P’TITES ÉTOILES »

Cette Association créée en 2015 suite au décès de Yanis d’un cancer des os très rare,

travaille sur plusieurs axes :

1- Collecte de fonds lors d’évènemens et actions diverses (Décembre pour la Recherche,
Une Nuit pour 2500 Voix, La Biolle en Or) pour la Recherche spécifique sur les cancers de l’Enfant.

2- Synergie entre Associations œuvrant en faveur des Enfants en difficultés (maladie, handicap, deuil, etc) 
et regroupement lors de l’évènement Nos P’tites Étoiles durant lequel le public découvre les actions de

nombreuses Associations de Savoie et Haute-Savoie.

3- Organisation de Journées “Bulles d’Air” pour les Enfants et leurs familles dont la principale est organisée 

en septembre au dessus du Lac d’Annecy pour faire voler les Enfants en même temps que leurs frères,
sœurs et parents...en parapente ou ULM avec des professionnels expérimentés !

www.nosptitesetoiles.com
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Parrainage de la Biolle en Or

Christophe Lemaitre est né le 11 juin 1990 à Annecy
Il est spécialiste du sprint. Il est l'actuel détenteur du record de France du 200 m (19 s 80).

2010 : triple champion d’Europe sur 100 m, 200 m et 4 x 100 m à Barcelone.
2011 : médaille d’argent sur 4 X 100 m et médaille de bronze sur 200 m aux championnats du monde à Daegu.

2012 : triple champion de France sur 100 m, 200 m et 4 x 100 m à Angers.
Champion d’Europe sur 100 m et médaille de bronze sur 4 x 100 m à Helsinki.

Médaille de bronze sur 4 x 100 m aux JO de Londres.
2013 : champion de France sur 200 m.

Finaliste au Championnat du monde à Moscou.
2014 : médaille de bronze sur 4 x 200 m aux relais mondiaux (record d’Europe).

Champion de France sur 100 m et 200 m.
Vice-champion d’Europe sur 100 m et 200 m et médaille de bronze sur 4 x 100 m à Zurich.

Détenteur du record d’Europe sur 4x200 m (1’20"66).
Détenteur du record de France du 200 m (19"80).

Objectifs : 
Jeux olympiques de Tokyo prévus en 2020 et reportés en 2021.



PARRAIN DE L’ÉVÈNEMENT CHRISTOPHE LEMAITRE
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Les Ambassadeurs sportifs de la Biolle en Or
Maïlys GANGLOFF, boxeuse
Maïlys a obtenu 3 fois le titre de championne de France cadette junior en 2010,
2011 et 2013.
Elle est vice-championne d’Europe en Hongrie en 2012 et en Italie en 2014 et vice-
championne de l’Union européenne jeune en 2013.
Elle prend la 3e place au Championnat du monde à Albéna en Bulgarie en 2013.
En 2018, avec près de 60 combats à son actif, elle passe professionnelle.
En 2019, elle participe à la finale du Championnat de France à Albertville et c’est
de peu qu’elle perd son combat. 
Championne de France 2021 en poids coq.

Victor MUFFAT-JEANDET, skieur alpin
Victor obtient une médaille de bronze en combiné aux Jeux olympiques de 2018 à

PyeongChang en Corée du Sud.
Il décroche 10 podiums en Coupe du monde.
Il obtient le titre de 2e mondial combiné 2018.

Il remporte 4 titres de champion de France élite et plus récemment 2 podiums en
Coupe du monde en 2020 à savoir 3e au géant Adelboden et 3e au combiné

Wengen.
Il termine 2e en slalom en Coupe du monde à Kranjska Gora en 2021.

Il est sacré champion de France du Géant et du Slalom en 2021.
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Les Ambassadeurs sportifs

Loris CLAUSIER, gymnaste
14e aux compétitions mondiales par groupes d’âges 2017 en catégorie 15/16 ans.
2e au Tournoi international "Loulé Cup" 2017 en catégorie junior.
Vice-champion de France individuel 2017 en élite 15/17 ans (junior).
Vice-champion de France par équipes 2017 en division nationale 1.
Finaliste 5e aux compétitions mondiales par groupe d’âges 2018 en catégorie
15/16 ans.
Finaliste 7e au Championnat d’Europe juniors 2018.
Champion de France individuel 2018 en élite 15/17 ans (junior).
13e aux compétitions mondiales par groupes d’âges 2019 en catégorie 17/21 ans.

Tom MANCINI, skieur nordique
En 2017-2018, Tom obtient les titres de champion de France et de champion du monde junior

sprint skating.
En 2018-2019, il est sélectionné 2 fois en coupe du monde et finit 8e à Cogne en Italie. Il arrive

2e en Coupe d’Europe sprint skate et 5e au Championnat du monde U23.
En 2019-2020, il décroche 3 sélections en coupe du monde, 2 tops 5 en coupe d’Europe

sprint skating et il est sélectionné au Championnat du monde U23 sprint skating.
2021 : il décroche sa sélection en équipe de France.

2021 : 3e place au sprint classique des Championnats de France aux Contamines-Montjoie.
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Florian FOURRÉ, décathlonien
Florian remporte les titres de champion de France de l’heptathlon en 2017 et de
double vice-champion de France du décathlon en 2017 et 2019.
Il est classé top 20 mondial du décathlon en 2019.
Il se classe 4e des Championnats du monde cadets en 2018.
Il est sélectionné 2 fois en équipe de France.

Bogdan SANDRINI, golfeur
Champion régional U10 en 2016.

1/16e de finale championnat de France 2017.
1/8e de finale Championnat de France 2018.

Vainqueur des grands prix jeunes d’Aix Marseille des volcans et de la Valdaine en 2019.
Qualifié au Championnat de France en 2020.

2e place au Grand prix majeur U14 de Sablé Solesmes en 2020.
Membre de l’équipe U16 Aix-les-Bains en 1re division nationale.

Membre de l’équipe hommes Aix-les-Bains en 2e division nationale.
Continuer à performer en coupe du monde pour réaliser des podiums et atteindre le top

Les Ambassadeurs sportifs
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Jérôme HAMELIN, avironniste handisport
Jérôme fait partie de l’équipe de France Handi.
Il est champion de France 2018 et vice-champion 2019.
Il a obtenu une médaille de bronze au Championnat du monde en 2019.
Champion de France indoor 2021.
Il a obtenu une médaille de bronze aux Championnats du monde indoor 2021.

Marielle BERGER-SABBATEL, skicrosseuse
Marielle termine 6e au Championnat du monde en Sierra Nevada en 2017.

Elle est championne de France de skicross en 2018, 2019 et 2020.
Elle obtient 12 podiums en Coupe du monde et décroche une 10e place aux Jeux olym-

piques de Pyeongchang en 2018.
2021 : 2e place de la première édition du Redbull Superskicross 2021 (finale de l'étape de

la coupe du monde en skicross doublé) à Idre Fjäll en Suède.
2021 : 3e place à la Coupe du monde de Bakuriani en Géorgie.

2021 : elle termine la saison avec une 4e place au classement mondial.
Continuer à performer en coupe du monde pour réaliser des podiums et atteindre le top

Les Ambassadeurs sportifs
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Benjamin MARION, natation sport adapté et handisport
Licencié du Club de natation d’Aix en Savoie (sport adapté et handisport natation).

En 2019, en sport adapté, il remporte 5 podiums dont 3 médailles d’or et 2 records de
France.1er au Tournoi international "Loulé Cup" 2019 en catégorie open sénior.

Jordan BROISIN, ski handisport
Licencié du club Handisport Lyonnais (handisport ski).

Jordan est champion de France en super G en 2016 et en skicross en 2018.

Les Ambassadeurs sportifs
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Théo BONNET-LIGEON, bouliste
Théo a obtenu 2 titres de champion de France et 8 podiums.
Il est médaillé de bronze au Championnat du monde U18/U23 en 2015 à Casablanca
au Maroc.

Louna ZOPPAS, tenniswoman
Louna ZOPPAS est licenciée au Tennis club d’Aix-les-Bains.

Elle a porté plusieurs fois le maillot de l’équipe de France, elle est dans les 4 meilleures
françaises de son année d’âge bénéficiant d’un suivi rapproché 

de la Fédération française de tennis.

Les Ambassadeurs sportifs
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Karine DUBOUCHET REVOL, skieuse de vitesse
Karine est une skieuse de vitesse française et une femme politique. Elle a notamment
été championne du monde en 1996, 1998, 2001 et 2009. Elle est depuis mai 2020, 
adjointe au maire d'Aix-les-Bains déléguée aux sports.

Eliot NOCHEZ, parapentiste
Vainqueur de la Coupe du Monde de parapente en 2015 

et 3 fois Champion de France d’acrobatie. 
Membre de l’équipe de France actuelle.

Investi en tant que parrain de l’Association Nos P’tites Etoiles depuis 2018.

Les Ambassadeurs sportifs
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Les Ambassadeurs sportifs

Julien LOPEZ, ski freeride
Champion du Monde de ski freeride à la retraite.
Aujourd’hui conférencier

Chambéry Savoie Mont-Blanc Handball
Le Club de Handball soutient l’évènement et sera représenté 
par sa mascotte Alpy le Yéti

Nolwenn BENA, championne du monde de rink hockey
Nolwenn est une joueuse internationale française de rink

hockey née le 15 juin 1997et originaire de la Biolle. 
En 2012, alors âgée de 15 ans, 

elle est sacrée championne du monde. 
En 2016, elle participe au championnat du monde.
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Le programme
- Samedi 4 septembre -

Buvette et Espace d’échanges
Projection du Film “Et les Mistrals Gagnants” d’Anne Dauphine JULLIAND
Conférence/Débat sur les cancers de l’Enfant - “De l’annonce aux traitements”

Conférenciers : 
Docteur Marie Castets
CR1 INSERM - Co-responsable de l'équipe émergente "Mort Cellulaire et Cancers pédiatriques"
Centre de Recherche en Cancérologie de Lyon -

Muriel Scibilia
Ecrivain - Auteure de Côté nuit Côté Soleil (témoignages de jeunes aynat traversé le cancer) 
et Récits de Vie (Témoignages des frères et sœurs d'enfants gravement malades.

Nathalie Bruguière
Maman de Yanis, décédé d'un sarcôme d'Ewing en 2014 après 2 ans et demi de combat acharné.
Co-fondatrice de l'Association Nos P'tites Etoiles - Enfants en difficulté

Avec la participation de l’Association 
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Le programme
- Dimanche 5 septembre -

Matin : Run and Bike familial Parents/Enfants
Midi : Restauration et buvette sur place
Après-midi : Kermesse familiale et conviviale
18h : Fin de l’évènement

Présence de sportifs professionnels - Photos selfies, kermesse, etc
Plus d’infos : ptitesetoiles.wixsite.com/labiolleenor
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L es activités du dimanche...

De nombreuses activités seront proposées pour petits et grands pendant la journée du dimanche :

I Exposition de voitures anciennes

I Run and Bike familial Parents/Enfants

I Structures gonflables

I Balades en poney

I Présence d’Alpy le Yéti (mascotte du Savoie Mont-Blanc Handball)

I Présence de Mickey

I Spectacle médiéval et initiation au tir à l’arc et combat à l’épée (en mousse)

I Stand Maquillage/Tattoos/coiffure

I Initiation au Handball par le HBC Aix en Savoie

I Initiation à la Boxe par France Boxe d’Aix les Bains

I Atelier photo avec les sportifs

I Restauration, buvette

I Tombola

I Pêche aux canards, Mölki, Chaboule tout, Kapla

I Glaces, crêpes, barbapapa

et bien d’autres surprises...
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La totalité des fonds récoltés (hors frais avancés pour l’organisation générale) sera reversée au collectif :

REACT4KIDS (REsearchers in oncology ACTing for KIDS) 
est un réseau collaboratif de recherche fondamentale en oncologie pédiatrique, dont les missions sont de 

favoriser les échanges entre les acteurs de ce secteur et de répondre à des problématiques communes. 

REACT4KIDS a un seul objectif: permettre de mieux comprendre les bases moléculaires des cancers des enfants 

et adolescents, afin de pouvoir dans l’avenir mieux les soigner.

UN COMPTE BANCAIRE SPÉCIFIQUE A ÉTÉ OUVERT EN VUE DE FAIRE TRANSITER LES DONS VERS REACTF4KIDS 

Compte n°00020387804 - CCM du Salève

IBAN : FR76 1027 8024 3600 0203  8780 432  -  BIC CMCIFR2A

Titulaire du compte : Nos P’tites Etoiles

(RIB SUR DEMANDE à nathalie.npe@outlook.fr)

O ù va l’argent récolté lors de cette journée ?
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Un tel évènement ne va pas sans générer des dépenses importantes
(Matière première nourriture & boissons, matériel COVID, SACEM, etc)

Nous comptons donc sur vous
pour vous engager à nos côtés et faire de cet évènement

une référence régionale et pourquoi pas nationale dont le seul but est 

de sensibiliser aux cancers pédiatriques.
La cause dépasse les intérêts et les non-dits, nous voulons nous emparer du sujet 

et frapper les esprits en communiquant positivement 

et en impliquant le tissu local dans notre initiative...

Sachez que vos dons sont défiscalisables de votre Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60 %
Nous souhaitons vous faire participer constructivement à cet évènement que nous souhaitons, 

que nous allons rendre pérenne...

Merci pour votre aide et comme le dit le slogan de l’Association Nos P’tites Etoiles : 

PLUS FORTS...ENSEMBLE !

Faire un don en ligne : ptitesetoiles.wixsite.com/labiolleenor

C omment nous aider ?



COORDONNÉES :

Sébastien DELATTAIGNANT
06 68 52 35 74

sebad.labiolle@gmail.com.

06 79 12 94 91

contact@nosptitesetoiles.com

www.nosptitesetoiles.com
Facebook : Association Nos P'tites Etoiles
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