
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE « AIR’EAU du SOUFFLE » 
 

 

Quand ? Quoi ? Où ? 

21 Aout 
2020 11h 

2 défis SPORTIFS & SOLIDAIRES 
Parapente Déploiement de la bannière VLM 
 
Apnées verticales -30 mètres & 
rassemblement pédalos/kayaks 
 

11h site parapente 
La Forclaz 
13h30 : Apnées 
Plage des 
Marquisats 

 

L’association Apnée Solid’Air a pour but de promouvoir des actions et projets à vocations solidaires au travers 
des performances sportives d'un apnéiste. 
L’association présidée par Christophe JOBAZE Ambassadeur National de Vaincre la Mucoviscidose à l’initiative 
du projet d’apnée et vol solidaire du vendredi 21 Aout 2020, vise à promouvoir le souffle, au sens large, en 
lien avec la pathologie de la Mucoviscidose. Cet événement, dans le cadre de défis sportifs au profit du Don du 
souffle va se dérouler comme suit : 
 

1er défi de 11h à 12h départ col de la Forclaz & atterrissage aire de Doussard : Vol en parapente avec 
déploiement de la bannière de Vaincre la Mucoviscidose pendant le vol. Puis remise de la bannière d’un jeune 
patient à Christophe Jobazé ; (apnéiste & Ambassadeur de Vaincre la Mucoviscidose).  
 

2nd défi 13h30 plage des Marquisats : Série d’immersions en apnée, pour déployer la bannière Vaincre la 
Mucoviscidose par -30m de fond (eau à 6°) au niveau de la plage des Marquisats. 
Stéphane Tourreau, vice-champion du monde d’apnée, sera présent sur l’événement. 
Un regroupement de pédalos et kayaks, autour de la bouée d’immersion permettra de suivre la remontée des 
apnéistes avec le ticket, témoin de profondeur. 
Chaque participant sur embarcations portera un tee-shirt aux couleurs de Vaincre la mucoviscidose, le tout 
filmé, afin de restituer l’intensité et l’émotion présentes sur site en soutien à la lutte contre la maladie. 
Ces performances seront encadrées et sécurisées par la structure Apnea & Swim. 
La présence sur site de jeunes pris en charge par la Sauvegarde Isère au sein du pôle handicap et impliqués 
dans le soutien au don du souffle, témoigne d’une dynamique sportive et solidaire dans le sport adapté. Un 
partenariat fort dans son engagement et dans ses perspectives. 
Cet événement s’inscrit dans une maîtrise du souffle pour sensibiliser le public à la mucoviscidose, à la 
possibilité de s’engager sur des projets sportifs dans le cadre du soutien aux chercheurs et à l’importance du 
don d’organes (le seul traitement curatif de la fonction vitale à ce jour de la Mucoviscidose étant la greffe 
pulmonaire). Une page de souscription est ouverte : 
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/defis-sportifs-en-apnee-au-profit-du-don-du-souffle 
Les partenaires 
• Vaincre la mucoviscidose délégation 73/74  
• Sauvegarde de l’Isère  
• Apnéa & Swim : coaching & sécurité apnée 
• Les Hirondelles Pédalos 

• Annecy plongée 
• CDOS 74 
• Baillage d’Annecy - Lac & Aravis Cie de Savoie 
• David Bianzani (spécialiste plongées confinées) 
• Annecy Handi’Bi Parapente 

Nous comptons vivement sur votre présence pour couvrir l’événement. Merci. 

 Christophe 
JOBAZE 

06 11 48 25 87 
cj38000@yahoo.fr 

 Contact presse 

Cet événement respectera les règles strictes exigées de 
distanciation et les organisateurs tiendront compte de 

l’évolution de la situation sanitaire. 



  

Les causes soutenues par l’Association Apnée Solid’air 

 

 

La Mucoviscidose est une maladie génétique qui touche principalement 
les voies respiratoires et le système digestif. Tous les 3 jours, un enfant 
naît atteint de mucoviscidose et 2 millions de Français sont porteurs sains 
du gène responsable et peuvent le transmettre sans le savoir à leurs 
enfants.  
La mucoviscidose est la plus fréquente des maladies génétiques 
héréditaires. 
MUCOVISCIDOSE = Mucus + Viscosité 
Au total ce sont 7300 patients à ce jour en sont atteint. Malgré des 
progrès dans la recherche médicale et l’arrivée très récente de la 
trithérapie pour bloquer l’évolution de la maladie sur le volet 
pulmonaire, seule la greffe pulmonaire est le traitement curatif de la 
fonction vitale. 
Or nous manquons cruellement d’organes, d’où une sensibilisation au 
don d’organe. 
La greffe ou transplantation devient nécessaire pour remplacer ou 
suppléer un organe défaillant, et permettre à un malade de retrouver 
une existence normale. 
Vaincre la Mucoviscidose est organisée autour de 4 missions prioritaires 
:  
Guérir demain en soutenant et en finançant la recherche 
Soigner aujourd’hui en améliorant la qualité des soins 
Vivre mieux avec la mucoviscidose en améliorant la qualité de vie des 
patients 
Sensibiliser le grand public et informer parents et patients 

 

 

Association de protection de l’enfance et d’accompagnement des adultes 
sur le département de l’Isère, la Sauvegarde Isère est organisée en 5 
pôles d’activité : 

 Pôle Famille 
 Pôle Hébergement 
 Pôle Handicap 
 Pôle Accueil Etrangers 
 Pôle Justice Pénale des Mineurs 

Ses missions s'orientent autour de l’aide éducative, de la protection 
judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, de l’accompagnement des 
personnes en difficulté sociale, relevant de l’asile ou en situation de 
handicap. Depuis 70 ans, l’association défend la cause de l'enfance en 
difficulté, des familles fragilisées et des personnes vulnérables, un travail 
patient et nécessaire pour aider chacun à trouver une place dans la 
société. 

 


