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Anaventure 2022, course à pied solidaire aux profits de
l’association Spirit of Josette et du territoire gignacois

par l’obtention de fauteuils adaptés.
Projet parrainé par Orianne Lopez, athlète handisport.
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Les partenaires et mécènes sans qui le projet n’aurait pas vu le jour :

Franck Dépannage :                                                    Area Gym :

Cabinet d’expert comptable Bonniol :                     Les transports Vendémianais :

Les carrières du Pic Saint Loup:                Concessions Peugeot Ryckwaert :                       



Introduction
Lors de l’Ultra Trail du Mont Blanc (course à pied de 160km pour 10 000m de dénivelé positif) qui
s’est tenu en Août 2021, quatre coureurs ont été parrainé par une entreprise à hauteur de 1€ du
kilomètre parcouru afin d’aider une association, Spirit of Josette. Cette association basée en Saône
et Loire a pour but de créer, adapter des fauteuils roulants tout terrain ou de route pour permettre à
des personnes en situation de handicap de découvrir ou redécouvrir l’évasion en plein air.

Touché par cette initiative, je souhaitais contribuer à l’effort de cette association.

Quant à moi, je suis éducateur sportif depuis une vingtaine d’années dans le milieu de la voile et  ai
toujours été sensibilisé au monde du handicap. Je suis titulaire d’un Certificat de Spécialisation
Accueil et Intégration de Personne en Situation de Handicap (CS AIPSH) et suis actuellement en
formation pour accroître mes compétence d’éducateur sportif dans des domaines plus terrestres. Je
suis une formation Brevet Professionnel Activité Physique pour Tous. (BP APT) Cette formation me
motive et  me rappelle  que j’ai  toujours  aimé participer  à  des projets  permettant  au plus grand
nombre d’avoir accès au sport. (financement de bateaux adaptés pour une école de voile dans la
Nièvre, permettre à un IME d’avoir accès à des cours de voile en échange de chantiers écoles,
participation à l’Handitour Guadeloupe dans le cadre de la route du rhum...)

L’idée est donc simple, réunir des fonds pour aider Spirit of Josette à créer de nouveaux modèles,
développer des prototypes afin qu’un maximum de personnes puissent bénéficier de ses fauteuils.

Spirit of Josette 
Spirit  of  Josette  a  pour  but  de  permettre  à  toutes  personnes en  situation  de  handicap  moteur,
prisonnières de leur  corps,  de sortir  quelques  instants  de cet  état.  L'association a  en effet  pour
objectif la fabrication et le prêt (ou la location à très bas coût) de fauteuils "sportifs", pouvant être
poussés  par  un  coureur  à  pied  (en  compétition  ou  simple  balade)  ou  tractés  par  un  vélo.  Les
sensations de vitesse et de liberté procurées par ces fauteuils permettent d'oublier temporairement le
handicap. Ils participent aussi à créer des liens incroyables entre valides et non valides.

Pour créer le prototype d'un nouveau fauteuil adapté à tout type de handicap (les fauteuils "sportifs"
actuellement sur le marché ne répondent pas suffisamment aux besoins liés aux handicaps les plus
lourds), l'association a besoin de fonds et d'adhérents. Le prototype est actuellement en cours de
conception par des ingénieurs de Plateform 3D (localisée au Creusot) et des enseignants et étudiants
du lycée Bonaparte d'Autun.  Un premier prototype a  été  construit fin  2020 et  sert  de base à la
création d'un large nombre de fauteuils.

Idéalement installée à proximité de voies vertes, la flotte de fauteuils sera mise à disposition de
particuliers,  associations,  structures  oeuvrant  auprès  des  personnes  en situation  de  handicap,  et
EHPAD.

Le nom de Josette est un clin d’œil à la Joëlette, célèbre fauteuil adapté pour les personnes en
situation de handicap. Ce fauteuil est géré par deux personnes, l’une qui tire le fauteuil et l’autre qui
le pousse. La personne à mobilité réduite étant assise au milieu.

L’autre  clin  d’œil  provient  du  nom du vice  président  de  l’association,  José  Utiel  atteint  de  la
maladie de charcot et qui est à l’origine du projet.



Le projet
Les grandes lignes du projet sont simples : trouver des fonds pour permettre la fabrication et la
diffusion de fauteuils !

Si la somme est conséquente, nous avons la primeur d’obtenir une des premières Josettes de série.

Pour réunir ces fonds l’idée de base était de mettre en relation des entreprises, des collectivités
territoriales, des mécènes... afin de parrainer des coureurs à hauteur d’un euro le kilomètre parcouru
lors de courses à pied.

Une autre idée était de proposer aux coureurs de payer un euro de plus à l’inscription de la course.
Cela n’aurait pas été imposé mais laissé libre à tout un chacun de le faire. Les fonds ainsi réunis
auraient été légués à l’association Spirit of Josette.

Deux possibilités se dessinent, ou créer une course ou trouver une course déjà existante prête à
héberger le projet. Montant espéré estimé entre 300 et 400€.

Toutefois, le projet a pris une toute autre tournure après en avoir discuté avec un potentiel parrain.
Pour le président d’une caisse locale d’assurance, à savoir GROUPAMA gorges d’Hérault, l’idée
était  bonne  mais  les  fonds  espérés  ne  laissaient  guère  d’espoirs  d’obtenir  un  fauteuil  pour  le
territoire… Après réunion avec les autres membres de cette caisse locale, GROUPAMA a décidé de
soutenir la démarche proposée  tout en fédérant des acteurs locaux afin de donner une nouvelle
ambition  au projet !

Ainsi, soutenir Spirit of Josette est plus que jamais d’actualité, mais les nouveautés consisteraient à
obtenir deux fauteuils adaptés pour le territoire gignacois, à savoir l’un adapté à une pratique route
et l’autre pour une pratique plutôt tout terrain.

Une Josette et une Joëlette seraient donc deux fauteuils qui arriveraient sur la commune de Gignac
pour  permettre  au  plus  grand  nombre  de  personnes  en  situation  de  handicap  de  découvrir  ou
redécouvrir de grands espaces, ou plus simplement de se promener en extérieur.

La marraine du projet : Orianne Lopez
Le projet est suivi et soutenu par Orianne Lopez. Il sera assez difficile de faire un résumé exhaustif
de son parcours de vie et de sa carrière d’athlète tant son implication dans le monde du handicap est
grand !

Prototype final de la Josette 
inaugurée lors du semi 
marathon de Beaune le 19 
Novembre 2021

Joëlette, guidée par deux 
personnes, plus adaptée pour une
utilisation tout terrain. Il faut 
compter entre 4000 et 7000€ 
selon les options choisies pour 
une Joëlette.



Pour contextualiser le portrait d’Oriane, il faut savoir qu’elle est née avec une agénésie fémorale,
c’est  à  dire  qu’elle  n’avait  qu’une jambe à la  naissance.  Tournée vers le  sport,  l’athlétisme en
particulier Orianne démontre des capacités de compétitrice hors pair. Voici un cours extrait de son
palmarès :

Elle est championne du monde du 200m U23, finaliste des jeux paralympiques de Londres en 2012,
détentrice du record de France en saut en longueur, multiple championne de France au lancer du
poids… Elle accumule les podiums dans plusieurs disciplines, tant aux championnats de France,
d’Europe ou du Monde !

C’est  donc  avec  un  immense  honneur  que  nous  accueillons  Orianne  lors  de  cette  édition  de
l’Anaventure.

Les partenaires du projet

Groupama
La  caisse  locale  GROUPAMA gorges  d’Hérault  via  son  président  Mr  FIAULT  Didier  s’est
particulièrement  montrée  intéressée  par  le  projet.  Voulant  développer  l’accessibilité  du  sport  et
l’inclusion de personnes en situation de handicap sur le territoire gignacois,  Groupama a voulu
insufflé un nouvel élan au projet initial comme mentionné ci-dessus. Plutôt que de parrainer des
coureurs, cette caisse locale a proposé de fédérer des acteurs locaux, comme le club de course à
pied du Bol d’Air Gignacois afin d’avoir plus d’impact sur l’événement à développer. Ainsi une
enveloppe globale sera partagée en trois. La somme contenue dans se verra divisée comme suit :
entre un don à Spirit of Josette, l’achat d’une joëlette et une aide à l’organisation de l’Anaventure
(achat  de  tee-shirt  pour  les  bénévoles,  récompenses…),  le  club  du  Bol  d’Air  sera  donc  le
bénéficiaire de cette dernière partie.

Cette enveloppe ne sera pas entièrement offerte par la caisse locale gorges d’Hérault.  En effet,
l’élan de générosité suscité par cette caisse locale dépasse le territoire gignacois ! D’autres caisses
locales  ont  répondu  présentes  pour  aider  à  la  concrétisation  du  projet !  Ainsi,  nous  pouvons
remercier et énumérer toutes les caisses suivantes ainsi que leur président(e) respectif (ive) qui se
sont mobilisés : 

-Agde trois volcans via son Président Mr DELDON.

-Cournonteral /Pignan via Messieurs SERPAGLI et ESTEVE.

-St Mathieu de Tréviers l'Hortus via son Président Mr FABRE.

-St Gély du Fesc via sa Présidente Mme Elsa BERNAT.

-Ganges Pays Gangeois via son Préseident Mr DAMAIS.

-GIGNAC via son Président Mr Didier FIAULT.

-Maugio Pays de l'or via son Président Mr ROUQUETTE.

-Montpellier Grand Montpellier via son Président Mr Richard BANTON.

-Sérignan via sa Présidente Mme Sophie NOGUES.



Le bol d’air gignacois
Le club de course à pied et de randonnée de Gignac, Le bol d’air est particulièrement ancré dans le
paysage de la commune. Sa création remonte à 1995 et a pour but de Faire pratiquer au plus de
monde possible, la course pédestre et la randonnée dans un esprit convivial, de camaraderie et
pour ceux qui le souhaite de compétition. Le bol d’Air est divisé en trois sections, l’une reservée
aux coureurs adultes, une autre aux coureurs enfants et la dernière concerne les randonneurs.

Le Bol d’Air s’est montré enthousiaste à l’idée de participer au projet puisqu’il colle à ses valeurs.
Tous les ans les adhérents courent par exemple pour le Téléthon afin de réunir des fonds pour cette
association, de plus des coureurs ont déjà participé à des courses solidaires en poussant notamment
des Joëlettes. Le club propose donc d’héberger le projet pendant la course qu’il organisera pour
l’édition 2022, il s’agit de l’Anaventure qui se tiendra le 24 Avril.

En plus d’héberger le projet, le Bol d’Air se propose d’augmenter l’inscription d’un euro pour toute
personne qui  le  souhaite  afin  de  créer  une  cagnotte  qui  sera reversée  à  Spirit  of  Josette  et  de
proposer des récompenses pour toute personne en fauteuil participant à la course. La présidente du
Club, Mme Chrissy GARCIA a même proposé de mettre un stand à disposition de l’association
Spirit of Josette pour que celle-ci puisse parler des actions qu’elle mène au quotidien.

La commune de Gignac
Gignac  est  une  commune  héraultaise  située  à  une  petite  trentaine  de  kilomètres  à  l’Ouest  de
Montpellier.  Elle  fait  partie  de  la  Communauté  de  communes  Vallée  de  l’Hérault.  Au  dernier
recensement, 6340 personnes habitent cette petite ville.

Gignac  est  résolument  tournée  vers  les  activités  sportives  et  culturelles.  En  témoigne  le  tissu
associatif particulièrement développé. Pas moins de 35 associations sportives, clubs sont implantés
au cœur de Gignac. L’offre y est donc particulièrement importante. Voici une liste non exhaustive
des principales activités proposées :

La commune s’implique donc dans le tissu associatif local. Le projet proposé rentre dans les valeurs
défendues par la ville. Ainsi, le Maire de Gignac Mr Soto et et son équipe soutiennent l’édition de
l’Anaventure.  Cela  n’est  pas  une  nouveauté,  mais  la  continuité  d’une  aide  apportée  depuis  de
longues années maintenant. Ainsi la commune participera à financer les collations de la journée, elle

• Canoë/ kayak

• Randonnée/  Course  à
pied/ orientation

• Cyclisme : VTT / route

• Moto Cross

• Équitation

• Tir à l’arc

• Handball

• Rugby

• Volleyball

• Tambourin

• Tennis

• Football

• Judo

• Karaté

• Aïkido

• Savate

• Kravmaga

• Taekwondo



s’engage à mettre à disposition une salle pour la remise des fauteuils, dons et discours ainsi que
pour y organiser un repas avec les principaux acteurs de ce projet.

Le Comité de Liaison et de Coordination des associations 
pour les Personnes Handicapées
Ce comité créé en 1981 par Louis Gravié fédère toutes les associations qui militent en faveur de
l’inclusion des personnes en situations de handicap sur le département de l’Hérault.

Le projet qui rentre dans les valeurs de ce comité sera relayé et soutenu. Mr Briand, Président actuel
du comité s’engage à promouvoir la course organisée par le Bol d’Air. Ainsi toutes les informations
concernant l’Anaventure 2022 seront relayées aux 50 associations fédérées autour du CLCPH.

Mr Briand  cherche  également  pour  cette  occasion  l’appui  de  la  Région  Occitanie,  du  Conseil
Général de l’Hérault, de la mairie de Montpellier et de la ville de Béziers.

De plus, il  souhaite une couverture médiatique de cette course au travers différents moyens de
communication,  comme  la  radio,  la  télévision  et  presse  via  le Midi  Libre.  Des  articles  seront
consacrés à l’événement et seront publiés dans des magazines.

Comme  à  son  habitude,  le  CLCPH  éditera  pour  l’occasion  une  carte  postale  dédiée  à  la
manifestation. Le slogan a déjà été trouvé : « Les défis du handicap ? GROUPAMA y va ! » 

L’engagement  du comité  est  donc remarquable et  complet.  Mais il  serait  réducteur  de s’arrêter
ainsi ! En effet, la rencontre entre le projet et sa marraine, Oriane Lopez est née d’une idée de Mr
Briand. 

Les mécènes

Cabinet d’expert comptable BONNIOL
Le cabinet d’expert comptable BONNIOL, qui est sensibilisé à l’inclusion de personnes en situation
de handicap, souhaite soutenir le projet et ainsi aider au financement de la Joëlette.

Area Gym
Le sport est source de bien être et est un moyen de s’approprier son corps. La salle de sport de
Gignac l’a bien compris et veut participer à l’élan de solidarité créé autour de l’Anaventure 2022 en
participant au financement de la Joëlette.

Les carrières du Pic Saint Loup
Les carrières du Pic, par l’intermédiaire de son chef d’entreprise, Mr Boyer souhaitent également
aider au financement de la Joëlette. L’inclusion est une valeur forte aux yeux de Mr Boyer, ainsi par
cette aide, il concrétise ses valeurs par une action remarquable.

Les transports Vendémianais
Cette société de transports de fret et de proximité existe depuis plus de quarante ans. Son gérant, Mr
Durand apporte son soutien à l’achat de la Joëlette.



Franck Dépannage
La société Franck dépannage, spécialisée dans le remorquage de véhicules accidentés ou en panne
sur le bord des routes ou autoroutes s’est montrée plus qu’intéressée par le projet et y a adhéré avec
enthousiasme  en  participant  au  financement  de  la  Joëlette.  Il  faut  dire  que  le  gérant  de  cette
entreprise, Mr Franck Verdeille est particulièrement impliqué dans le monde du handicap.

Mr Verdeille est parti d’un constat assez simple, lorsqu’il devait remorquer des véhicules avec des
personnes en situation de handicap, il n’était pas en mesure de leur proposer l’accès à la cabine de
ses  camions,  portant  ainsi  atteinte  à  la  dignité  de  ces  personnes,  à  leur  sécurité  (puisqu’elles
devaient rester à bord de leur véhicule) tout en effectuant un trajet sans confort (pas de chauffage ou
de climatisation selon les saisons).

Sur ses fonds propres, Mr Verdeille a donc créé un bras articulé permettant l’accès à la cabine de ses
camions à TOUTE personne en situation de handicap. Un label a même vu le jour : Handi dépanne.
Ce label  a pour  but  de faire  connaître  tous les  professionnels  de la  filière  ayant  des véhicules
adaptés à l’accueil des personnes à mobilité réduite.

Voici un lien qui met en avant tout le travail accompli par Mr Verdeille. Il s’agit d’un article publié
dans le journal Midi Libre paru le 30/12/2019

https://www.midilibre.fr/2019/12/30/franck-verdeille-fait-la-route-en-tete-avec-
handidepannage,8632752.php

Concessions Peugeot Citroën Ryckwaert
Les concessions Peugeot Citroën de Gignac ont également souhaité participer au financement de la
Joëlette  via  son  son  chef  d’entreprise  Mr  Ryckwaert.  L’enracinement  au  territoire  local  des
concessions Ryckwaert apporte une visibilité et une credibilité accrues de la manifestation. C’est un
gage de confiance assuré !

L’Anaventure 2022
Le 24 Avril 2022 se tiendra la course organisée par le bol d’air gignacois. Traditionnellement, deux
parcours sont proposés : un 5 et un 10km. Les deux courses étaient plutôt roulantes, c’est à dire ne
présentant pas ou peu de difficultés techniques et ayant peu de dénivelé. 

Pour cette nouvelle édition, L’Anaventure change d’envergure ! En effet, 3 départs seront donnés
pour cette édition : Un 22km et un 11km de course à pied nature et un départ commun pour une
randonnée et une marche nordique sur un parcours de 10km.

Ce premier trail de plus de 20km présentera quelques singles (sentier où l’on ne peut être à deux de
front), un peu plus de dénivelé par rapport aux éditions précédentes. 

https://www.midilibre.fr/2019/12/30/franck-verdeille-fait-la-route-en-tete-avec-handidepannage,8632752.php
https://www.midilibre.fr/2019/12/30/franck-verdeille-fait-la-route-en-tete-avec-handidepannage,8632752.php


Le 11km quant à lui sera adapté pour que des fauteuils puissent l’emprunter. En effet, l’idée étant
d’obtenir des fauteuils adaptés à la course à pied, le bol d’air est donc prêt à modifier son parcours
pour permettre au plus grand nombre de personnes de participer. 

Le problème principal des fauteuils à trois roues réside dans leur largeur. Ces fauteuils ne peuvent
donc pas emprunter de single ! Le parcours du 21km n’est donc adapté. Toutefois, si des joëlettes
arrivent à être mobilisées pour l’événement, des engagements sur le 21km seront possibles. Ces
fauteuils  monoroue peuvent circuler sur des singles,  toutefois,  à minima deux personnes sont à
mobiliser pour guider ce fauteuil. De plus, cet équipage étant difficile à doubler sur des singles, il
faut penser à faire partir les joëlettes en fin de peloton. 

En plus d’accueillir et d’héberger le projet, le bol d’air souhaite aider l’association Spirit of Josette.
En effet, lors des inscriptions à la course qui se feront uniquement sur internet sur une plateforme
dédiée, un onglet avec possibilité de payer un euro supplémentaire au profit de l’association sera
disponible. 

Conclusion
Le  projet  évolue  depuis  ses  premières  ébauches.  D’un  parrainage  de  coureurs  au  profit  de
l’association Spirit of Josette à la volonté d’obtenir deux fauteuils et participer à une course et aider
à son organisation, l’évolution est importante !

La volonté de GROUPAMA de donner un second souffle au projet y est pour beaucoup ! Mutualiser
les  forces  du territoire  gignacois  autour  d’un but  commun,  à  savoir  participer  à  l’inclusion  de
personnes en situation de handicap dans le domaine du sport  est également une excellente idée
émise par Groupama.

Au  final,  l’idée  première  d’aider  l’association  Spirit  of  Josette  est  maintenue,  et  l’envie  de
développer l’accessibilité du grand air au plus grand nombre est venue compléter le projet initial.

La prochaine étape sera donc de faire vivre ces deux fauteuils et d’en faire profiter un maximum de
personnes sur  le  territoire  gignacois  et  son proche rayonnement.  Ces  fauteuils  ne  seront  pas  la
propriété exclusive du bol d’air, ils seront mis à disposition de toute personne souhaitant en profiter.

L’EHPAD de Gignac s’est déjà montré intéressé par l’arrivée des fauteuils, surtout de la Josette,
plus adaptée à un profil route. Le club cycliste s’est également intéressé au projet. Un prototype de
Josette est d’ailleurs en fabrication pour répondre à une demande de polyvalence : le fauteuil doit
être capable d’être poussé par un coureur et d’être tracté par un vélo. 

Restera à trouver des solutions pour la gestion de ces deux fauteuils. (création d’une association,
aide de la mairie, gestion par le bol d’air ?...)  

Les défis du handicap ?

GROUPAMA y va !



Annexes

Devis joëlette

FERRIOL MATRAT
Z.I Charles Chana
3, Rue de la Galerie
42230 ROCHE LA MOLIERE
France
Tél. : +33 (0)4 77 42 62 58
Fax +33 (0)4 77 37 72 79
www.joeletteandco.com

M. PAUMIER

France
Monsieur G-Emmanuel PAUMIER

DEVIS
Emis le : 01-12-2021
N° devis : 21-12-VP-00003
Offre valable jusqu'au : 31-12-2021
Libellé : Devis Joëlette mono-roue nouvelle génération "Black Edition" & options

 

Référence Désignation Prix Qté Total

C10P087 Joëlette "nouvelle génération" - Black edition
Joëlette classique mono-roue sans appui-tête livrée avec paire de

bras complète( harnais de traction, clé et sangle de traction
supplémentaire) et sac de rangement. "Black edition" Nomenclature

douanière : 8713 10 00

3345.97€ 1 3 345,97€

C10P091 Kit Joëlette Twin nouvelle génération
Kit double roue avec frein à disque Nomenclature Douanière N°

8714 20 00''

1383.89€ 1 1 383,89€

C10P103 Appui-tête complet pour Joëlette
Système de fixation inclus

205.69€ 1 205,69€

C10P119 Paire de bretelles amovible
Se clipse sur la ceinture d'origine pour un maintien du buste optimal

et se fixe à l'arrière du dossier (clé de montage inclus)

49.29€ 1 49,29€

C10S033 Kit 2 réhausses accoudoir Joëlette de 5cm
En acier chromé. Se monte entre le tube et l'accoudoir des Joëlette

fabriquées depuis 2004. Livré avec la visserie et la clé pour le
montage. Nomenclature douanière N° 87142000

111.85€ 1 111,85€

C10Z001 Port et Emballage Joëlette / Biski Fms France
Livraison en France Métropolitaine

78.67€ 1 78,67€

FERRIOL MATRAT SARL au capital de 500 000€ - Siret: 423 501 055 00028 - TVA intracommunautaire: FR87423501055
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