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Agir et vivre ensemble

>

Mettre nos bras au service des autres et de la planète

Organiser ce Défi YENO 2021 est un grand bonheur entre un territoire de
jeux inédit, des sportifs reconnus et talentueux, et Christian, que vous allez
connaître dans les pages suivantes.

Le mot deS oRgaNiSateuRS
Créateur et organisateur bénévole de manifestations sportives grand public
depuis 18 ans et nageur depuis 50 ans, je relie aujourd’hui ces 2 passions dans
d’inédits inédits.

Clin d’œil des circonstances, Loïc a appris à nager il y a 50 ans sur la plage
du Midi à La Guérinière, alors qu’à l’autre bout de ces 12 kilomètres, côté
Barbâtre, les premiers véhicules franchissaient le Pont de Noirmoutier.

Soutenez-nous à relever le défi

Thierry Métais
Association Arch-Event
Président du CA Arts et Métiers

Rejoignez-nous

De nombreux amis sont déjà avec nous dans cette aventure unique, et la
couverture médiatique s’annonce très belle.

Le 15 août 2020, comme une avant-première, Loïc effectuait la traversée
Pornic – Noirmoutier en 4 heures et 7 minutes et nous validions ainsi notre
dispositif de sécurité avec notre routeur professionnel, notre skipper leader,
un kayakiste émérite, et toute l’équipe d’organisation.

Les Iles du Ponant constituent sur la façade Atlantique un formidable
territoire maritime où les parcours de nage proposent tous les profils.
Pour soutenir SLA Aide et Soutien, la traversée entre les Iles d’Yeu et de
Noirmoutier nous est apparue comme un défi à la hauteur de ceux de
Christian.

Ainsi est né en 2021 Le défi YENO: la première traversée à la nage et sans
palmes entre l’Ile d’Yeu et l’Ile de Noirmoutier.
Et même si cela semble futile ce type de défi peut devenir utile pour nos partenaires
Nous serons 4 amis nageurs du collectif Swimming Sapiens à nous élancer le
4 août prochain depuis l’Ile d’Yeu; un défi n’est pas une course, nous partons
ensemble pour les 27 km de la traversée et nous arriverons ensemble entourés d’un dispositif de promotion et de sécurité adapté.
Cette promotion servira à valoriser des entreprises partenaires et à aider
concrètement et financièrement l’association caritative SLA Aide et Soutien
que vous découvrirez plus loin dans le dossier.
Alors aidez nous à réussir et surtout supportez une belle cause.
Loïc Métais
Directeur Associé ORYOS
Association Arch-Event
Swimming sapiens: Back to the water
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To overcome challenges,
stop comparing yourself to others
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Animation des derniers kilomètres à définir
Suivi vidéo en direct sur les réseux sociaux
Edition de la vidéo et d’un magazine souvenir
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Départ des nageurs à 7h de l’Île d’Yeu
Durée de traversée estimée : 9h00
Les 4 nageurs expérimentés nagent ensemble sur l’intégralité des 27 Km
Arrivée calculée en fonction des courants : Plage de Onchères, Barbâtree

mercredi 4 août

Mardi 3 août • Transfert en bateau vers l’Île d’Yeu

Dimanche 1er ou lundi 2 août 2021 • Conférence de presse

Mars 2021 • Diffusion de l’événement
> Réseaux Sociaux
> Newsletter
> Articles presse
> Affiches localement

Lancement du défi

oRgaNiSatioN du défi YeNo
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Il décide ainsi de leur venir en aide et de leur faire bénéficier de son expérience. D’une première page intitulée SLA aide & soutien, il s’ensuit un site web,
puis la création de l’association, le 17 avril 2012. Son objectif est d’apporter un soutien moral aux patients, un accompagnement et des aides techniques
pour améliorer leur quotidien, ainsi qu’une contribution à la recherche et l’enseignement médical et paramédical.

Le plus dur à supporter, c’est la perte de parole

En dépassant le chagrin lié à la perte de ses capacités physiques, il est rentré en contact sur Facebook avec des personnes également atteintes de cette
maladie. Et il a pu mesurer l’ampleur de la détresse et de l’isolement de centaines d’entre elles et de leur entourage proche.

Atteint de cette maladie, Christian Coudre n’a pas baissé les bras. Et c’est vraiment dans
le sens figuré du terme. «J’ai eu mes premiers symptômes de la SLA, gênes persistantes
du pincement entre le pouce et l’index, en juillet 2005 et j’ai franchi toutes les étapes
de la maladie. Depuis janvier 2010, je ne bouge que mes yeux et je suis complètement
assisté par des machines», confie-t-il.

Telle est la devise de Christian Coudre, 59 ans, souffrant de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et fondateur de l’association SLA aide & soutien. La SLA est une atteinte
qui provoque une dégénérescence des neurones moteurs. Une personne souffrant de
cette pathologie perd progressivement la motricité de ses membres. Cette atteinte
peut toucher également les muscles respiratoires ce qui est susceptible de nécessiter
l’assistance de machines pour survivre.

Se sentir utile, c’est rester vivant.

LeS actioNS et beSoiNS de L’aSSociatioN SLa aide et SoutieN
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LeS actioNS et beSoiNS de L’aSSociatioN SLa aide et SoutieN

objectif : équiper 10 familles

Pourquoi soutenir l’association

Tout simplement pour aider à acheter de
nouvelles poursuites oculaires et ordinateurs.

Coût unitaire moyen
d’un ordinateur compatible : 500 €

Coût unitaire moyen
d’une poursuite oculaire : 1 500 €

>>>>>

«De nombreuses familles se retrouvent seules confrontées à cette lourde pathologie
ou sont insuffisamment accompagnées, pose-t-il. Il y a des inégalités concernant les
aides d’une région à l’autre et la plus grande injustice concerne les personnes de plus
de 60 ans atteintes de la SLA qui n’ont plus droit aux aides sous prétexte de leur âge.»
En tant que président de l’association, Christian assure la gestion générale avec l’aide
de son épouse et son équipe pour la trésorerie et les tâches administratives. Tout
cela dans son lit devant son ordinateur équipé de la technique de poursuite oculaire
et d’une synthèse vocale pour écrire et communiquer. Un dispositif que l’association
offre ou prête gratuitement aux patients.
«Les personnes touchées par cette maladie se retrouvent prisonnières d’un corps
inerte, privées du plaisir de boire simplement un peu d’eau fraîche ou de manger
de bons petits plats. Mais le plus difficile à supporter, c’est la perte de la parole qui
coupe tout rapport avec l’entourage proche et exclut toute forme de vie sociale»,
regrette Christian.
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L’association a été récompensée par
les trophées Caractères, coup de
coeur du jury en novembre 2015, avec
son partenaire Arcades Assistances
services pour la solidarité de ses dirigeants et salariés.
Et le combat n’est toujours pas fini.
L’association continue à oeuvrer dans
l’intérêt des personnes qui souffrent
chaque jour de cette maladie. «Autant de raisons qui me donnent la
force de lutter, ignorer la souffrance
et poursuivre une mission, celle d’apporter du réconfort à ces personnes»,
conclut Christian Coudre.

7

LeS NageuRS du défi YeNo

Loïc métais

Un collectif de nageurs d’eaux libres engagés
dans des défis uniques et caritatifs

(57 ans)

axel Vander elst
(58 ans)

• Nageur et ancien triathlète
• Multiple champion de France Masters de natation
• Organisateur d’évènements sportifs depuis 2003
• Spécialiste de natation longue distance en eau libre

Soutenez-nous à relever le défi
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• Nageur et ancien
footballeur de haut niveau
• Multiple champion de France
Masters de natation
• Traversée de la Manche en relais
• Spécialiste de natation longue distance en eau libre

(45 ans)

frédéric Romera

• Nageur et ancien triathlète
• Multiple champion de France Masters de natation
• Traversée de la Manche en relais
• Spécialiste de natation longue distance en eau libre

olivier delfosse
(58 ans)
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• Nageur de compétition
• Multiple recordman
de Belgique Masters
• Vainqueur 2019 Capri-Napoli Open 36km
• Spécialiste de natation longue distance en eau libre
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Association
Caritative

LES AVANTAgES Du SPONSORiNg

Selon l’article 38-7 du Code Général des
Impôts :
« le sponsoring (ou parrainage) est un mécanisme publicitaire consistant à financer totalement ou partiellement une action sportive,
culturelle, scientifique artistique, éducative,
humanitaire, environnementale, en y associant le nom du produit à promouvoir et dans
le but d’en retirer un bénéfice direct».
En fiscalité et en comptabilité, le sponsoring
est considéré comme la vente d’un espace
publicitaire et donc une charge totalement
déductible pour le sponsor qui diminue ainsi
son impôt.

2
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Soutenez-nous à relever le défi

au tRaVeRS du défi uNique et caRitatif
objectifs :

- VALORiSER VOTRE ENTREPRiSE
au travers d’un Défi unique et caritatif
- MéDiATiSER LA LuTTE CONTRE LA LA MALADiE
et les actions de l’association SLA Aide et Soutien

- MONTRER TOuT L’iNTéRêT DES POuRSuiTES OCuLAiRES
en participant aux lives et échanges entre Christian et l’équipe d’organisation

Faire-Savoir
les
Savoir-faire
Grand Public

PARTENAIRE

2021
Profiter de défis
sportifs innovants
Pour communiquer autrement

2021

PARTENAIRE

La communication sur les différents supports
vous permet
• Toucher un public plus large ou spécifique
• Donner une image marquante de votre
Aide concrète entreprise
à une association
caritative active

- S’ENgAgER POuR AiDER A fiNANCER LE Défi ET L’AChATS DE NOuVELLES
POuRSuiTES OCuLAiRES
pour l’association SLA Aide et Soutien

Entreprises
Partenaires

Pour pouvoir devenir un partenaire
de Arch evenT pour le Défi YENO,
plusieurs modalités de partenariats
vous sont proposées :
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Mise en
avant des valeurs
et savoir-faire

Pour l’association Arch Event :
• Apport financier
• Marchandises, produits,
fournitures pour l’organisation
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Au delà des frais d’organisation, reverser au
moins 50 % des dons iront à l’achat concret
de matériel utilisé par les personnes
atteintes par la maladie de Charcot.

OBjECTif :
1 système complet de poursuite oculaire
coûte 2000 € :
le but est de financer l’achat d’au moins
10 systèmes de poursuites oculaires
qui seront mis à disposition gratuitement
auprès de personnes atteintes
de la maladie de Charcot

jusqu’à 500 €
- Un remerciement dans le magazine souvenir
- un remerciement sur les reseaux sociaux
- Un Cadeau souvenir

DONATEuR SOLiDAiRE :

DEVENEz PARTENAIRE ET SUIVEz-NOUS
PARTENAiRE SOLiDAiRE : DéS 500 €
• Des publications dédiées à votre entreprise sur les réseaux sociaux dont Linkedin
• La présentation de votre entreprise sur le site internet du défi

PARTENAiRE ENgAgé : à PARTiR DE 2000 €
• Un article dans le magazine souvenir
• Votre logo sur les flyers
• Des publications dédiées à votre entreprise sur les réseaux sociaux dont Linkedin
• La présentation de votre entreprise sur le site internet du défi

PARTENAiRE OffENSif • A partir de 5000 €
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ENTREPRiSE Ou PARTiCuLiER
L’Association SLA aide et soutien, reconnue d’intérêt général, délivre
des reçus fiscaux qui ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue
aux articles CGI art-238 Bis.-1 et art-200.1

• Un article complet dans le magazine souvenir
• Votre logo sur l’affiche
• Votre logo sur les flyers
• Des publications dédiées à votre entreprise sur les réseaux sociaux dont Linkedin
• Des remerciements dans les articles presse
• Votre logo sur les flammes pendant l’évènement
• La présentation de votre entreprise sur le site internet du défi
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Créateur de vêtements de mode
autour des sports et du monde
de l’eau.
Découvrez notre marque de
vêtement
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Ils nous aident déjà
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Développez la performance
de votre entreprise !
ORYOS intervient partout en France, sans
restriction sur l’activité ou la typologie de
votre entreprise.
En savoir plus

Soutenez-nous à relever le défi

NoS PaRteNaiReS

11

Illustrateur Graphiste
je m’attache à rendre à mes clients
le projet qu’ils imaginent !
La création n’est pas un acte
individuel mais une aventure
collective comme le Défi Yeno …

Retrouvez mes univers sur mon
site internet, ou suivez moi sur
Instagram @fest.graphisme

En savoir plus

au deLà du défi YeNo
Association Loi 1901 créée en 2010

Arch-evenT signifie Architecte d’évènements,

L’association a pour objet de
• concevoir, créer, développer, organiser,
• promouvoir, supporter, encadrer et favoriser
• sous toutes ses formes des manifestations, compétitions,
• stages et évènements artistiques, sportifs et culturels.

Les membres fondateurs, fondus de sports depuis plus de 50 ans
ont pratiqué à haut niveau dans leurs jeunes années
et continuent à s’entrainer et à pratiquer pour leur plaisir.

>

CONTACTS :

Soutenez-nous à relever le défi
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Notre ambitioN

est de réaliser des défis
chaque année :

INéDITS

CARITATIFS

PROMOTIONNELS

ET ENTRE AMIS!

technique et organisation :
Loïc Métais :
06 08 18 19 25 • loicmetais@gmail.com

06 25 19 05 91 • tflha.metais@wanadoo.fr

animations et partenariats :
Thierry Métais :

Références :
Conception et organisation de courses à pieds caritatives : Odyssea Bayonne
Conception et organisation de courses à obstacles Istery Bask
Conception et organisation de défi caritatifs en mer tels que Défi Planier – Carry le Rouet
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