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Bikers For Life

Initiative de Rafael de la Fuente Villasol
Projet rédigé par Jérôme Toussaint

Année 2011/2012

« …la seule trace qui vaille est celle qu’on se 
crée, à la pointe extrême de ce qu’on peut… » 

(Golgoth, traceur)
Alain Damasio - la Horde du contrevent

Don’t give 

breast cancer a 

chance
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Introduction Introduction

• 16 000 000 nouveaux cas dans le 
monde, en 2010. 

• 370 000 nouveaux cas en Europe.
• 9 400 nouveaux cas en Belgique, soit 

une femme sur neuf avant ses 75 ans! 

Ces chiffres ne vous disent rien, mais pourtant vous 
les avez déjà tous rencontrés..!

En effet, de par sa fréquence, sa propension à tou-
cher une large partie de la population mais éga-
lement de part les coûts humains et financiers 
qu’il engendre, nous sommes tous concernés 
par le cancer du sein et par le problème de san-
té publique majeur qu’il représente. A bien des 
égards, nous sommes également tous convaincus 
de l’importance de la lutte contre cette maladie. 

En 2010, Rafael l’a bien tristement découvert en sup-
portant sa maman dans la lutte contre la maladie. 
Touché au plus profond de lui-même par le courage 
dont elle a fait preuve tout au long de son combat 
contre ce mal qui la rongeait, ce sportif, passion-
né de vélo, a décidé d’en tirer le meilleur exemple 
et de lui aussi lutter contre la maladie. C’est ainsi 
qu’il a enchainé 23 Marathon VTT parrainés, cumu-
lant pas moins de 2 000 km et plus de 34 000 m 
de dénivelé positif pour finalement récolter la co-
pieuse somme de 1 874 euros, intégralement ver-
sée au profit de la recherche contre le cancer.

Aujourd’hui, la maman de Rafael est en pleine forme. 
Mais, l’initiative prise par Rafael ne s’arrête pas en si 
bon chemin et poursuit son rythme effréné. Prêt à 
enfoncer toutes les barrières, sa lutte continue. En 
effet, fort du succès de l’année précédente, Rafael re-
met le couvert cette année. Cependant, pour cette 
saison, il ne sera plus seul, onze sportifs impliqués 
dans ce même combat et motivés comme jamais 
se sont joints à lui dans cette fabuleuse aventure. 

Ce projet, baptisé « Bikers for Life », a reçu cette 
année le soutien de nombreux partenaires et aura 
pour seul objectif, durant cette saison 2011/2012, 
d’accumuler un maximum de kilomètres tout au 
long du O2MC (O2 Marathon Challenge), compéti-
tion confrontant les vététistes aux plus longues et 

plus difficiles épreuves chronométrées. Ces kilo-
mètres arrachés au prix d’énormes efforts seront 
convertis, nous en sommes sûrs, en une copieuse 
somme d’argent grâce au soutien du public et de 
sociétés désirant supporter l’action. L’intégralité du 
montant ainsi récolté sera versé à l’a.s.b.l « Think-
Pink » dont les quatre objectifs sont d’informer et 
de sensibiliser le public, de participer financière-
ment aux projets de recherche contre le cancer 
du sein et enfin d’aider les patientes après soins.

Ce projet sera porté aussi loin que le pour-
ra toute l’équipe Bikers for Life avec la motiva-
tion, le courage, l’énergie et la persévérance que 
l’on connait aux sportifs marathoniens de façon 
à ce qu’il ne puisse rencontrer que le succès !
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Le Cancer Le Cancer

Le Cancer du sein
Comptant 22 millions de victimes dans le monde1, dont 6 millions en Europe², l’éradication du cancer repré-
sente un des défis humains, socio-économiques, médicaux et scientifiques les plus importants de ce début de 
siècle. En Europe, on dénombre 2,9 millions de nouveaux cas par an, dont 1,7 millions sont fatals. Ce haut taux 
de mortalité fait du cancer la première cause de décès chez les hommes et les femmes de moins de 65 ans2.

Avec plus de 370 000 nouveaux cas (dont 9 400 en Belgique) diagnostiqués par an, le cancer du sein - le can-
cer le plus fréquent chez les femmes occidentales - est un problème de santé publique majeur. Une femme sur 
9 va développer un cancer du sein au cours de sa vie et un tiers de ceux-ci se déclareront chez des femmes 
de moins de 50 ans, en pleine activité familiale et professionnelle3 . Le cancer du sein représente un tiers des 
décès par cancer chez les femmes (avec une survie globale de 68% à 5 ans et de 50% à 10 ans après le diagnos-
tic). En Europe, chaque année 130 000 femmes âgées de 35 à 65 ans décèdent des suites d’un cancer du sein.

D’un point de vue biologique, le cancer est une maladie où des cellules anormales se multiplient hors de tout 
contrôle. La croissance de ces millions de cellules dans un seul endroit comme le sein constitue une tumeur 
maligne ou cancer du sein. La maladie se développe 
le plus souvent à partir des lobules ou des canaux de 
la glande mammaire. Entre la première anomalie cel-
lulaire et l’émergence du cancer (découverte d’une 
boule dans le sein ou anomalie à la mammographie), 
il peut s’écouler plusieurs années. Sans traitement, 
le cancer continue à se propager : par invasion et 
infiltration des tissus avoisinants ou par métas-
tases. Dans ce cas, la guérison devient plus difficile.

Actuellement, trois types de traitements sont indi-
qués contre le cancer du sein: la chirurgie, la radiothé-
rapie et les médicaments (chimiothérapie et hormo-
nothérapie), ou encore une association de plusieurs 
de ces thérapies. La chirurgie est toujours pratiquée 
en premier et consiste en une tumorectomie (abla-
tion de la tumeur) et curage ganglionnaire axillaire 
(ablation des ganglions de l’aisselle). Si la tumeur est 

volumineuse, toute la glande mammaire est retirée (mastectomie). La radiothérapie (rayons X) est souvent 
associée à la chirurgie pour empêcher les récidives locales. La chimiothérapie ou l’hormonothérapie (médica-
ments qui tuent les cellules cancéreuses) ne sont pas systématiques et dépendent du contexte clinique. Plus le 
traitement est réalisé précocement, plus les chances de guérison augmentent. La surveillance devra cependant 
être régulière, en principe sur une période de 20 ans, afin de dépister rapidement toute récidive tumorale.

De nombreuses avancées ont permis à la lutte 
contre le cancer du sein de progresser à pas de 
géant. Cela n’a cependant été possible que grâce à 
l’investissement personnel des chercheurs, grâce 
à une sensibilisation adaptée du public, sans ou-
blier le soutien financier de différentes institutions. 
Notons que même si le cancer effraye toujours, 
les processus impliqués dans l’évolution de la ma-
ladie sont de mieux en mieux compris, et les pa-
tientes sont de mieux en mieux prises en charge.

Il reste, cependant, un long chemin à parcourir avant 
de pouvoir garantir la guérison des patientes. Et mal-
gré les efforts réalisés par les pouvoirs publics dans 
notre pays dans le domaine de la recherche, il est 
certain que sans l’intervention d’associations et de 
fonds privés, l’essor qu’a connu la recherche contre 
le cancer ces dernières années n’aurait pas eu lieu.

C’est pourquoi, aujourd’hui, toute l’équipe de Bikers for Life s’est engagée dans la lutte contre la maladie et a 
rejoint pour une saison l’ASBL Think-Pink dans leur combat.

1 Rapport IARC (International Agency for Research on Cancer), 2003
2 Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) dans : Annals of Oncology, 2006
3 Ferlay et al. 2001



Think Pink Think Pink

Association
Think-Pink mène une campagne permanente de sen-
sibilisation dans le cadre de la lutte contre le can-
cer du sein. Cette ASBL s’est engagée en faveur du 
dépistage précoce. En effet, plus un cancer du sein 
est dépisté tôt, plus il a de chances d’être guéri.

Think-Pink œuvre sans 
relâche au moyen de 
son site Internet, en pu-
bliant des articles dans 
la presse, en organisant 
des évènements spor-
tifs et en menant des 
actions ciblées tout au 
long de l’année. Leur 
but est d’attirer l’atten-
tion sur le cancer du sein en général, mais 
aussi sur l’importance de la mammographie.

L’ASBL Think-Pink aide et poursuit son action en mi-
sant sur 4 buts clairement établis ;

• Diffuser l’information sur le cancer du sein.
• Attirer l’attention des femmes sur l’importance 

du dépistage précoce.
• Participer financièrement à la recherche contre 

le cancer du sein.
• Aider les patientes atteintes d’un cancer du sein 

pour les soins et le suivi thérapeutique.

Think-Pink coopère avec les autorités, les 
associations, des entreprises, les médias 
et surtout avec le public afin d’atteindre, 
solidairement, ces objectifs.

Soutenu par de nombreux parte-
naires dont : Samsung, Skoda, Silan, 
Delhaize, Swarovski et bien d’autre 
encore qui ont décidé de placer 
leur confiance dans la lutte que 
mène Think-Pink. Bikers for Life 
a également décidé d’apporter 
son soutient à ce noble combat.



Le Sport Le Sport

Le Sport

Faire le choix d’entre-
prendre une action 
sportive afin de sou-
tenir la lutte contre 
le cancer semble 

évident tant les do-
maines du sport et de la santé sont 

liés. Il fallait cependant que ce projet soit 
à la hauteur du défi que représente cette 
lutte. Clôturer un maximum de Mara-
thon à vélo s’est donc naturellement im-
posé comme étant l’objectif à atteindre.

L’O2 Marathon Challenge

Le magasine O2 Bikers est la référence en terme de presse 
sportive consacrée au monde du VTT. Il représente un ti-
rage de 40.000 magazines  (français/néerlandais) par mois. 
En plus d’informer l’équipe de rédaction est également 
passée maître dans l’art de l’organisation d’évènements. 

Partant du constat que la plupart des clas-
sements existants récompensent avant 
tout la performance pure, ils ont voulu 
créer un challenge différent, basé avant 
tout sur le dépassement de soi avec un 
objectif simple: parvenir à terminer le plus 
grand nombre d’épreuves longues dis-
tances inscrites au calendrier belge. Mais 
attention, comme ils ne veulent pas «tuer» 
les sportifs à la tâche, seuls les 20 meilleurs 
résultats de la saison compteront pour le 
classement final. La performance pure sera 
également récompensée, mais de façon 
très secondaire car le but premier est de 
venir à bout de ces parcours longs et diffi-
ciles, dans le plus pur esprit VTT et mara-
thon. Le vainqueur du classement ne sera 
donc pas nécessairement le plus rapide!

Dans cet esprit, tous les membres de 
l’équipe de Bikers for Life se sont engagés à 

rouler sur un minimum de dix des manches de cette O2MC chal-
lenge. Cependant, la plupart des membres ont décidé d’en faire 
bien plus encore, voire de les afficher toutes à leur palmarès ! 



Agenda Agenda

Agenda

Dates Evènements Lieux Distances Dénivelés +
15/07/2012 Rando des 4 Fils Aymon Rulles 65Km 1251-1500m
15/07/2012 Rando des 4 Fils Aymon Rulles 80Km 1501-1750m
15/07/2012 Rando des 4 Fils Aymon Rulles 100Km 2001-2250m
22/07/2012 Rando de l’Hermeton Surice 65Km 1501-1750m
22/07/2012 Rando de l’Hermeton Surice 90Km 2001-2250m
22/07/2012 L’Ardenne Coticule Sart-Lierneux 65Km 1251-1500m
22/07/2012 L’Ardenne Coticule Sart-Lierneux 80Km 1501-1750m
29/07/2012 Les Crêtes de la Burdinale Burdinne 70Km 1001-1250m
05/08/2012 Hoebelbike Vlezenbeek 75Km 751-1000m
12/08/2012 Chouffe Marathon Achouffe 90Km 1751-2000m
12/08/2012 Raid des Sources Chimay 65Km 1251-1500m
12/08/2012 Raid des Sources Chimay 100Km 1501-1750m
12/08/2012 La Bataille des Ardennes Gomzé-Andoumont 65Km 1251-1500m
19/08/2012 Mémorial Marc Pascual Erquelinnes 83Km 1001-1250m
26/08/2012 Transsambrienne Anderlues 65Km 1001-1250m
26/08/2012 Transsambrienne Anderlues 85Km 1751-2000m
02/09/2012 La Bastognarde Bastogne 65Km 1001-1250m
02/09/2012 La Bastognarde Bastogne 80Km 1501-1750m
02/09/2012 La Bastognarde Bastogne 101Km 1751-2000m
09/09/2012 Grand Raid Godefroy Bouillon 70Km 1001-1250m
09/09/2012 Grand Raid Godefroy Bouillon 90Km 2001-2250m
09/09/2012 Grand Raid Godefroy Bouillon 130Km 2501+m
09/09/2012 Grand Raid Godefroy Bouillon 160Km 2501+m
16/09/2012 Boucles de Hollange Hollange 65Km 1251-1500m
16/09/2012 Boucles de Hollange Hollange 90Km 1751-2000m
23/09/2012 Raid d’Englebert Harveng 75Km 501-750m

Dates Evènements Lieux Distances Dénivelés +
18/03/2012 Les 7 Pêchés Capitaux Thudiniens Thuin 75Km 1251-1500m
24/03/2012 Open Gran Canaria Gran Canaria 65Km 1501-1750m
24/03/2012 Open Gran Canaria Gran Canaria 85Km 2251-2500m
25/03/2012 La Primavera Andenne 70Km 1251-1500m
01/04/2012 La Grand-Leezienne Grand-Leez 65Km 501-750m
01/04/2012 Olne-Spa-Olne Olne 65Km 1751-2000m
09/04/2012 HOT Marathon Houffalize 80Km 1751-2000m
15/04/2012 La Trace D’Hez Tangissart 73Km 1251-1500m
06/05/2012 Bocq Bike Marathon Anhee 65Km 1751-2000m
06/05/2012 Bocq Bike Marathon Anhee 75Km 2001-2250m
17/05/2012 Les Cimes de Waimes Waimes 65Km 1251-1500m
17/05/2012 Les Cimes de Waimes Waimes 85Km 1751-2000m
27/05/2012 Raid de la Haute Sambre Thuin 75Km 1251-1500m
28/05/2012 Ardennes Trophy La Reid 70Km 1751-2000m
28/05/2012 Ardennes Trophy La Reid 90Km 2251-2500m
02/06/2012 De Hagelandse Chrono Langdorp 85Km 1001-1250m
03/06/2012 Rando des 5 Châteaux Mazy 65Km 1001-1250m
17/06/2012 Porte des Ardennes Haversin 65Km 1501-1750m
17/06/2012 Porte des Ardennes Haversin 80Km 1751-2000m
24/06/2012 Raid des Hautes Fagnes Malmedy 65Km 1501-1750m
24/06/2012 Raid des Hautes Fagnes Malmedy 90Km 2001-2250m
24/06/2012 Raid des Hautes Fagnes Malmedy 115Km 2501+m
08/07/2012 Houffamarathon Houffalize 77Km 1501-1750m
08/07/2012 Houffamarathon Houffalize 98Km 2251-2500m
08/07/2012 Houffamarathon Houffalize 118Km 2501+m
08/07/2012 Vtt Ducasse de La Houzée Thuillies 75Km 1001-1250m
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Le Groupe Le Groupe

Le Groupe
Rassemblée autour de Rafael, l’équipe Bikers for Life est constituée uniquement  des 
Vététistes les plus motivés sélectionnés sur base de leurs qualités tant sportives que 
humaines, de même qu’en tenant compte de leur engagement personnel dans la lutte 
contre le cancer.

David Tubaert

« Un proche, un ami, une connaissance 
... tout le monde, un jour où l’autre, est 
confronté à cette maladie. Tout un chacun 
peut faire un geste à sa manière... »

Benjamin Van Grooten-
bruel
(11ème au classement général masculin de l’O2MC, 
2011)

Pierre Copette

« …accomplir un maximum de kilomètres 
pendant les manches du challenge O2MC  
afin de me faire parrainer et ainsi aider à la 
lutte contre ce vilain crabe… »

Comblez Geoffrey

« … cette année je soutiendrai Bikers for 
life pour lutter contre cette maladie qui 
peut tous nous toucher… »

Emanuel Huwaert

« …tous ces gens ensemble peuvent créer 
une force qui peut aussi devenir incontour-
nable… »

Manuel Rigo
(12ème au classement général masculin de l’O2MC, 
2011)

Rafael de la Fuente
(8ème au classement général masculin de l’O2MC, 
2011)

« … je ne suis ni médecin, ni cancérolo-
gue, cependant je suis volontaire et je vais 
jusqu’au bout des choses … sportif dans 
l’âme et déterminé, j’ai voulu agir à ma 
manière et créer une initiative accessible à 
tous… »

Jean-Marc Pilette
(6ème au classement général masculin de l’O2MC, 
2011)

« …je suis fou de vtt et j’ai tellement envie 
que mes kms rendre des gens heureux… »

Dominique de Kaesteker

« …depuis au moins 20 ans sur les ran-
données VTT…je suis encore plus «chaud 
patate», depuis que je peux faire bénéficier 
la recherche contre le cancer du sein… »

Céline Christophe
(2ème au classement général féminin de l’O2MC, 2011)

«…médecin généraliste et passionnée de 
vtt, je ne pouvais que me sentir concernée 
par ce projet… »

Jérôme Toussaint
(tour du monde à vélo en 2011 au profit de l’associa-
tion « à deux roues contre le cancer du sein)

« …convaincu que nous pouvons lutter 
contre ce fléau en nous mobilisant … je 
pédalerai … pour récolter des fonds afin 
de, tous ensemble, vaincre la maladie… »

Jean-François Henrard

« … passionné de vtt et de mécanique vtt 
depuis très longtemps, ma motivation est 
hyper grande … afin de me faire parrainer 
sur un maximum de manche… »
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Parrainage Parrainage

Afin d’amasser un maximum de dons, Bikers for Life a mis au point différents systèmes 
permettant à toute personne de contribuer, selon ses désirs et selon son budget, à la 
collecte de fonds. Ce parrainage se fait en utilisant l’interface du site web :

www.bikersforlife.be.

Parrainage

Les différents parrainages

Libre :

Chacun peut verser une 
somme libre afin de par-
rainer toute l’équipe de 
Bikers for Life selon ses 
moyens et ses envies. Les 
pièces n’ont pas à rougir 
des billets, chaque montant, 
si modeste soit-il est le bien-
venu !

Individuel :

Un parrain peut faire le pari 
qu’un membre spécifique de 
Bikers for Life terminera une 
manche déterminée. Il fait 
alors une promesse de don et 
la verse lorsque ce membre 
a terminé la manche pour 
laquelle il s’était inscrit.

Autocollants :

Une vente d’autocollants est orga-
nisée. Sur le dos de chacun 
d’eux est inscrit un nu-
méro. Ce code permet 
de s’inscrire sur le site  
www.bikersforlife.be et de 
participer à la grande tom-
bola Bikers for Life et de, 
peut-être, remporter un des 
nombreux lots offerts par nos 
partenaires. 

Tenues :

Chaque membre de Bikers for 
Life est habillé d’une tenue pro-
fessionnelle complète de vélo. 
Ces tenues ont été produites en 
collaboration avec G-Skin. 

G-SKIN est une entreprise 
de fabrication de vêtements 
personnalisés adressés aux clubs et 
autres collectivités. En plus d’un bon 
prix sur les équipements complets 
(cuissarde, maillot, veste hiver, 
veste pluie, bandana, gants, man-
chette et jambière), G-skin s’est 
engagé à reverser 10% du prix 
de production des tenues 
«I’m a friend» à Think-Pink.

Pourquoi pas vous ?

Pour toute personne vou-
lant participer financière-
ment tout en portant sur 
eux les couleurs de Bi-
kers for Life, il est pos-
sible d’acheter sur le 
site www.bikersforlife.
be des tenues « Friends 

» presque identiques si ce n’est que 
l’inscription « Riders Team » a été 
remplacée par « I’m a Friends ».



Contact Partenaires

Contact Partenaires
Si vous aussi, vous voulez vous joindre au combat de Bikers for Life, en tant que parte-
naire, sponsor, parrain ou simplement afin de parler du projet, n’hésitez pas à contacter :

Rafael de la Fuente Villasol

Email:rafael@bikersforlife.be
We b : www.bikersforlife.be

- Pour tout don, merci de rem-
plir le formulaire numérique en 
vous inscrivant sur le site www.
bikersforlife.be. Il vous suffira alors 
de verser le montant promis (après 
avoir reçu la confirmation par E-mail 
que la manche à bien été terminée 
par le sportif) sur le compte de think-
pink, communiqué dans ce même mail.

- Pour vous joindre à la lutte de Bikers 
for Life, contactez directement Rafael. 
De nombreux partenaires ont signé 
présent pour 2012 et des projets en-
core plus fous sont en cours d’éla-
boration pour 2013 ! Alors n’hésitez 
plus, rejoignez toute l’équipe de Bi-
kers for Life, pour tous ensemble, 
vaincre la maladie !

www.leveaux.be

www.a4c.be

www. nutripauqauet.be

forestia.eu
www.forestia.be

www.g-skin.com

www.o2bikers.com

www.suspensionlab.be

www.thermesdespa.be
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