COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Virade d'Annecy 2020 « Un Everest en apnée Solid’Air »
Quand ?
Dimanche
20 Sept
2020
10h – 12h

Qui ?
Christophe Jobazé
Andy Cabrera Avila
Béatrice Rouvier Delnegro
Aurélien Lanoiselier
Benoit Gallet
Jean Charles Pillet
Pierre Bouteillon

Quoi ?

Où ?

1 Everest en apnée
statique pendant
8848 secondes

Piscine municipale des Marquisats
Annecy
1 Bassin dédié à l'événement sans
public.

Assistez à cet évènement unique en direct live le
Dimanche 20 septembre 10h45 à 12h sur :
https://www.facebook.com/viradeannecy
1 mètre = 1 seconde = 1 € de souscription par seconde de souffle
retenu pour offrir à ceux qui en manquent
https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/un-everest-solid-air
En parallèle, plusieurs interviews sur les thèmes :
Les avancées thérapeutiques, de la greffe, l'apnée et la
mucoviscidose, les soignants dans la prise en charge de la maladie


L’association Apnée Solid’Air présidée par Christophe Jobazé a pour but de promouvoir des actions et
projets à vocations solidaires au travers des performances sportives d'un apnéiste.



La team Apnée Solid'Air pleinement engagée derrière la Virade d'Annecy 2020 avec Christophe,
ambassadeur national de Vaincre la Mucoviscidose, sont à l’initiative de ce défi qui vise à promouvoir le
combat pour le souffle au profit de la recherche médicale contre la mucoviscidose.
Cette journée s’inscrit dans le cadre de défis sportifs au profit du #Dondusouffle.

PARTENAIRES




La virade d'Annecy 2020, dont le format a été modifié par le contexte sanitaire actuel, va consister en un
défi de taille : Une équipe d'apnéistes va rejoindre le sommet de l'Everest, 8848 mètres, par une série
d'apnées statiques de 8848 secondes au total, en relais.




Deux compteurs distincts (secondes et euros) s'afficheront pour un défi commun, soutenir chaque
seconde de souffle retenu en souscrivant 1€, au profil de ceux qui en manquent.
Tous ensemble dans ce défi, on compte sur vous !



AIDA France (Fédération internationale pour le développement de l’apnée) est parrain de l'évènement.



Un live national couvrira l'événement et en marge de l'exploit sportif, une série d'interviews avec des
invités prestigieux pour parler de l'association Vaincre la Mucoviscidose, de la maladie, des avancées et
des espoirs thérapeutiques, de l'importance du don d'organe et du lien apnée et mucoviscidose.
Lien de diffusion du live : https://www.facebook.com/viradeannecy

Les partenaires
•
•
•
•
•
•
•

Vaincre la mucoviscidose délégation 73/74
Apnéa & Swim : coaching & sécurité apnée
Club AQUAMUNDO
Amicale des Sapeurs-Pompiers d’Annecy
CDOS 74
Sauvegarde Isère
Ville d’Annecy

Christophe JOBAZE
06 11 48 25 87
cj38000@yahoo.fr
&
Audrey DUCHESNE
06 98 19 89 30
duchesne.audrey@gmail.com

 Contacts presse

•
•
•
•
•
•
•

Annecy plongée
AIDA France (parrain de l’évènement)
GGcoaching
FFESSM AURA Apnée
Baillage d’Annecy - Lac & Aravis Cie de Savoie
Abyss Garden
POLY Annecy

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

PARTENAIRES

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.

