LE TOUR DE 5
Dossier de presse

samedi 1er septembre 2012
A partir de 9 h 30

Parc Départemental de Parilly

organisé par l’association

Le chemin de Fred
et les sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône
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Sonny ANDERSON
Parrain de l’édition 2012
« L’avantage d’être connu me permet de faire
connaître ... Venez nombreux, au tour de 5 pour,
comme moi, apporter votre soutien à Fred »,
déclarait Sonny ANDERSON.
Aujourd’hui, il soutient toujours l’association.

Palmarès sportif à l’Olympique Lyonnais
Entre 1999 et 2002
2 fois meilleur buteur du Championnat de France
Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2002
2002 et 2003
Champion de France
Depuis 2006
Co-entraîneur spécifique des attaquants du centre
de formation de l’OL, ambassadeur du Club
et Vice-Président de la fondation OL.

Sonny, Fred et ses enfants
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Qui était Fred SIGUENZA ?

F

rédéric SIGUENZA, sapeur-pompier
professionnel depuis 1987 commence
sa carrière à la caserne de Villeurbanne.
Dès le début, Frédéric se révèle être un sportif
accompli. Il joue au football en équipe loisir,
fait partie de l’équipe d’athlétisme des
sapeurs-pompiers, section dont il est l’un des
piliers, en participant à de nombreuses
courses (Ultra marathon du Verdon,
Saintélyon, marathon des sables)
et en assurant la fonction de trésorier.
En 1999, il entre dans l’équipe cynotechnique
(recherche de victimes avec chien) avec son
compagnon labrador Owen ; ensemble,
ils participeront à de nombreuses recherches
de personnes disparues.
En 2001, suite à un changement de grade,
il est muté au centre de secours de
Feyzin. Il s’investit alors totalement dans la
formation des sapeurs-pompiers volontaires et
professionnels. Il est âgé de 44 ans, marié à Muriel,
et père de jumeaux de 18 ans, Aurélie et Jolan.
En 2005, il apprend qu’il est atteint de la SLA
(Sclérose Latérale Amyotrophique, ou maladie
de Charcot). C’est une maladie neurologique
évolutive grave et handicapante qui atteint
essentiellement les cellules nerveuses
commandant certains muscles volontaires.

Elle fait perdre peu à peu l’usage des jambes,
des mains, de la voix. Elle ne modifie ni les
capacités intellectuelles, ni celles des sens.
Il s’agit d’une pathologie rare devant laquelle
la médecine est encore, de nos jours, totalement
impuissante.
Frédéric SIGUENZA nous a quittés, des suites
de sa maladie, le 4 août 2009.
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L’association
« Le chemin de Fred »

E

n 2005, l’association a été créée afin de
soutenir Frédéric et sa famille dans cette
épreuve. 2006, « Le tour de 5 » voit le jour.
Aujourd’hui, malgré sa disparition, cette
manifestation se poursuit pour lui rendre
hommage et continuera à soutenir la recherche
sur la SLA.

« Le chemin de Fred »
Pour atteindre ces objectifs, elle a des moyens :
Financiers :
Adhésions à l’association, dons privés,
collectes lors de diverses actions au sein même
des sapeurs-pompiers ou ouvertes au public.
Les dons pourront être adressés au centre
d’intervention de Feyzin, à l’ordre de
« Le chemin de Fred » (un justificatif de don
sera délivré à l’adresse indiquée).







Différents partenaires :
Le Service départemental d’incendie et
de secours du Rhône (SDIS 69), le Comité
d’Animation Sociale et Culturelle du SDIS
du Rhône (CASC), l’Union départementale
des sapeurs-pompiers du Rhône (UDSP),
le Conseil général du Rhône, l’Association
pour la Recherche de la Sclérose (ARS)
ainsi que d’autres partenaires.
Humains :
Des amis et collègues de Frédéric qui,
ensemble, continuent à soutenir sa famille.

L’argent récolté, grâce aux différents dons
et mécénats, permet d’effectuer des dons
aux associations qui soutiennent la recherche,
dont l’ARS, et pourra aider d’autres collègues
atteints de la même maladie.
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L’ARS
’ARS (Association pour la Recherche sur la
L
Sclérose latérale amyotrophique et autres
maladies du motoneurone) a été fondée

en 1985. Cette association a pour but de lutter
contre la maladie en réunissant les forces des
patients, de leurs familles et des membres
du corps médical concerné. Elle compte 6 500
adhérents et est présente sur l’ensemble du
territoire par le biais de ses antennes.
Aider le malade au quotidien est un des
objectifs de l’association.
L’ARS édite des fiches pratiques destinées aux
familles et des fiches techniques destinées
aux soignants (médecins, infirmières,
kinésithérapeutes, orthophonistes) qui
participent à la prise en charge de la SLA.

Le soutien aux malades est une des priorités de
l’ARS. Les antennes locales de l’association
sont présentes dans toutes les régions et les
bénévoles mettent tout en oeuvre pour
répondre aux difficultés rencontrées par
le malade, lui rendre visite et l’aider.
L’association est présente en milieu hospitalier.
L’ARS apporte un important soutien financier
à la prise en charge médicale et à la recherche.
Pour plus de renseignements :
http://www.ars.asso.fr
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L’édition précédente

C

ette manifestation a réuni environ 2 000 personnes,
dont 900 coureurs qui ont participé aux différents
parcours.
Les spectateurs, petits et grands, ont pu apprécier
les nombreuses animations :
l’Équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône,
une compétition de rameurs en individuel (2 kms) et
par équipe de 10 (100 kms), démonstration de sports
de combats, démonstration équestre...

Ascension de la grande échelle

L’Équipe spéciale
des sapeurs-pompiers du Rhône

Différents stands ont été proposés au public :
Tombola, buvette, photos, secourisme, ARS,
véhicules anciens du musée des sapeurs-pompiers
du Rhône, et surtout, montée de la grande échelle
des sapeurs-pompiers.

Une passion partagée

Dans le rétro ...

Parcours en famille
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La manifestation
’association « Le chemin de Fred », en
L
collaboration avec le Service départemental
d’incendie et de secours du Rhône, organise
le samedi 1er septembre 2012 le 6e tour de 5
au parc départemental de Parilly.
Cette manifestation est organisée pour
récolter des fonds pour la recherche.
Fred a été un grand sportif et a participé
à plusieurs courses d’endurance nationales
et internationales. Ce rassemblement sportif
s’imposait donc.
Grâce à vous (médias, sapeurs-pompiers du
Rhône et tous ceux qui désirent participer),
nous espérons que cette sixième édition surpassera
les autres. Plusieurs actions de communication
vont être effectuées (distribution de
plaquettes, affiches) lors de manifestations
sportives dans la région. Des revues locales,
régionales et nationales de sapeurs-pompiers
nous ont fait l’honneur d’évoquer cette
manifestation.
Afin d’assurer un réel succès à cette journée,
votre collaboration nous serait précieuse.

L’intégralité des bénéfices de cette
manifestation seront reversés à
l’association « Le chemin de Fred ».
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Programme de la journée










De 9 h 30 à 17 heures : déroulement des courses
Ascension de la grande échelle (15 et 30 m)
ouverte au public
Compétition rameurs (concept 2)
Spectacle gymnique par l’équipe spéciale
des sapeurs -pompiers du Rhône
Exposition de véhicules anciens par le musée
des sapeurs-pompiers du Rhône



Structure gonflable



Autres animations





Remise des prix du classement scratch du 10 km
à 12 h sur site
Remise des récompenses scratch du « tour de 5 »
à 18 h sur site

Les remises de récompenses par catégorie
du « tour de 5 » se feront le vendredi 7 septembre,
à la caserne de Villeurbanne-Cusset,
12 rue Baudin à Villeurbanne, à partir de 19 h.
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Les différents parcours
Courses

Distances

Horaires

Renseignements

Tarifs

Nouveauté 2012
Course en ligne

10 km

à 9 h 30

à partir de 15 ans

10 €

"Le tour de 5"
course pour tous

5 km

de 11 h à 17 h

à partir de 15 ans,
également ouvert
aux marcheurs

5€

Course handisport

5 km

de 11 h à 17 h

Course enfants

1,8 km

de 11 h à 17h

Promenade

5 km

de 11 h à 17 h

5€
de 10 à 14 ans

2€
5€

Parc départemental de Parilly
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Accès

Métro D : arrêt Parilly

Tramway T2 : arrêt Parilly Université

Bus : parc relais Parilly
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Nos partenaires

ECULLY et VENISSIEUX
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Inscriptions courses




Major Pierre PERRIER :
bureau : 04 72 65 13 68
portable : 06 61 84 58 83
courriel : pierre.perrier@sdis69.fr
Adjudant-chef Frédéric PARCÉ
bureau : 04 72 65 13 71
portable : 06 23 70 63 68
courriel : frederic.parce@sdis69.fr
Groupement formation et école
départementale des sapeurs-pompiers
Bureau sport, aptitude physique, jeunes
sapeurs-pompiers du SDIS du Rhône
12 rue Baudin à Villeurbanne

Renseignements


Association « Le chemin de Fred »
Président : Serge BOURGEAY - 06 32 95 26 63
courriel : bse64@neuf.fr
Retrouvez tous les résultats des courses :
http://letourde5.20minutes-blogs.fr

Dons à l’association
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Association « Le chemin de Fred »
casernement Feyzin
rue Champ Perrier - 69320 Feyzin
Tél. : 04 37 25 84 30

conception - réalisation :
Service départemental d’incendie et de secours du Rhône
Pôle communication et
bureau sport, aptitude physique, jeunes sapeurs-pompiers
Juin 2012

vhjx;l,kchf,

5 km de solidarité autour de Fred !

Association « Le chemin de Fred »
casernement Feyzin
rue Champ Perrier - 69320 Feyzin

