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Tentative de record  
du monde - 12h sur piste 
en individuel par Gérald Granger 

Genève
15 octobre 2016

Organisé par :

Handisport  
Genève

En collaboration avec : 

Fondée en 1956, Handisport Genève a pour objectif d’offrir aux 
personnes en situation de handicap des conditions idéales pour 

pratiquer leur sport de prédilection. 300 sportifs pratiquent une ou plusieurs 
des 12 disciplines au sein des 20 sections, bénéficiant d’un encadrement de 
monitrices et moniteurs formés. 

Affiliée à Plusport Sport Handicap Suisse, Handisport Genève promeut 
l’intégration et l’inclusion par le sport, privilégiant une pratique de loisirs, 
qui peut également amener certains sportifs aux joies de la compétition.

Mise à l’honneur pour ses 60 ans dans le cadre de la tentative du record du 
monde des 12 heures sur piste, Handisport Genève a comme valeur commune 
avec la Fondation Bruno Boscardin l’accessibilité du sport pour tous. 

Vecteur d’intégration et d’inclusion, le sport renforce le droit pour la personne en 
situation de handicap d’être considérée comme un citoyen à part entière, dans 
une société qui doit s’adapter à ses besoins.

Handisport Genève remercie Gérald Granger d’être associé à cet extraordinaire 
événement qui, au-delà du résultat, mettra en lumière le dépassement de soi. 

Daniel Cachin 
Président d’Handisport Genève

Programme des 12 heures à Genève

   Déroulement du programme 

08 : 00 Ouverture des portes pour les exposants et montage des stands

08 : 30 Ouverture des portes au public 

09 : 45 Protocole d’échauffement Gérald

10 : 30 Départ officiel pour la tentative de record 

11 : 30 Ateliers de sensibilisations aux handicaps

14 : 30 Atelier basket en chaise (chaises disponibles pour la participation       
    du public)

17 : 00 Atelier Powerchair Football

17 : 45 Séance de dédicace Jean Marc Berset (plusieurs médailles  
    olympiques handibike) , Marc Ristori (champion de super cross) ,         
                      Pascal Richard (champion olympique route 1996)

18 : 15 Discours officiels

18 : 45 Ouverture du repas de soutien

21 : 00 Tirage de la tombola

22 : 30 Arrivée officielle et établissement du record

23 : 15 Fin de la manifestation
   

Sur la journée divers stands présentent leurs activités

www.velodrogeneve.ch  •  info@velodromegeneve.ch

Samedi 15/10/2016

Ils nous soutiennent

Bike Passion Genève • T+41 22 781 01 70
Vélo P-A-L-M Bernex • T +41 22 777 07 18
Flore Echinard nutritionniste • T +41 78 949 13 42
Personal Trainer • T +41 22 830 05 47
Mon-S-en-Ciel • T +41 79 773 75 10
Droit de Regard Optique Budé • T +41 22 734 40 08
Cressy Santé • T +41 22 727 15 15
Jérôme Bachelard • T +41 79 773 55 10
Vélodrome Genève • info@velodromegeneve.ch
Loïc Hugenbler • Président de l’UVG
Stéphane Muller • Président commission du vélodrome
Le Service des Sports de la ville de Genève et toute 
l’équipe de Jean Vilbert  
David Genecand •  Co-founder/CEO Almondgy
Chrono Romandie chronométreur officiel des 12 heures
 www.chronoromandie.com

08h30 - 24h Petite restauration Bar / Café 

www.velodromesuisse.ch
mailto:info%40velodromesuisse.ch?subject=
mailto:info%40velodromesuisse.ch?subject=


Gérald Granger

Dans ma perception des choses, notre existence est une 
succession de défis, certains fixés par la vie et d’autres par 
nous-mêmes. C’est ainsi qu’après avoir réalisé 640 kms en 
24 heures en 2013, j’ai décidé de m’attaquer au record du 
monde sur 12 heures qui est actuellement de 360 kms. Par ce 
projet, je souhaite démontrer, aux jeunes en particulier, que 
ce sont les objectifs que l’on se fixe qui nous font avancer et 
progresser pour faire de nous des êtres meilleurs.

 

Si j’ai choisi d’associer la Fondation Bruno Boscardin et Han-
disport à mon projet, c’est parce que je me reconnais dans 
les valeurs qu’ils défendent. Je suis en effet profondément 
convaincu que le cyclisme est une magnifique école de vie 
pour des jeunes en recherche perpétuelle de repères et l’in-
tégration des personnes handicapées est une nécessité pour 
permettre à chacun de trouver sa place dans notre société. 
C’est pour ces raisons que les bénéfices de ce projet seront 
reversés à ces deux fondations pour leur permettre d’accom-
plir leur mission et réaliser leurs activités.

 

Je vous donne donc rendez-vous le 15 octobre 2016 au Vélo-
drome de Genève en espérant vous voir nombreux réunis 
par cette même volonté du dépassement de soi au profit 
d’un monde meilleur.

Après avoir soutenu Gérald en 2013 
lors de son exploit à Granges, il était 
naturel pour la Fondation Bruno Bos-
cardin de nous associer à ce nouveau 
projet puisque les valeurs sur lesquels 
il repose sont les mêmes que celles qui 

conduisent notre action. En effet, au-delà de l’exploit phy-
sique que représente un tel effort, ce projet démontre la 
capacité de l’individu à se transcender lorsqu’il se fixe des 
objectifs et détermine le chemin pour les atteindre. Enfin, 
ce projet représente une aventure humaine qui regroupe 
un ensemble d’individus représentant des compétences va-
riées, unis par des valeurs et des objectifs identiques et dont 
notre Fondation est heureuse et fière de faire partie.
 Rolf Gobet 
 
But de la Fondation Bruno Boscardin
Soutenir le cyclisme chez les jeunes jusqu’à 18 ans en 
Suisse romande en apportant une aide directe aux 
clubs romands, organisateurs, équipes nationales, 
jeunes cyclistes âgés entre 12 et 18 ans (route, piste, 
vtt, bi-cross, trial). Notre fondation oeuvre à la promo-
tion et à la sensibilisation de la pratique du sport et 
du cyclisme en particulier.

La Fondation dans les faits c’est une manifestation cycliste 
annuelle www.ledefiboscardin.ch dont les bénéfices ser-
vent à soutenir les actions de la fondation; c’est l’organisa-
tion de conférences permettant de promouvoir le cyclisme 
et sensibiliser les jeunes à la pratique; c’est une équipe de 
bénévoles dynamiques; une somme de CHF 70’000.- rever-
sée depuis 2010 aux cyclistes.
www.fondationbrunoboscardin.ch

Contacts pour l’organisation de l’événement : 

Secrétariat : 
Catherine Lachaux - catherinelachaux74@gmail.com

Président d’organisation :
Bruno Boscardin  
bruno.boscardin@ledefiboscardin.ch

Choix de prestations

●● stand sur l’aire de la manifestation (nous contacter)
●● repas de soutien: CHF 60.-  p/p avec billet de tombola 

+ 1 cadeau surprise
●● banderoles : CHF 200.-

Parrainage
Formules à choix pour la mise au km 

●● campionissimo: montant libre par km
●● défi: 0,10 par km
●● pro tour: 0,50 par km
●● world tour: CHF 1.- par km dès le 360e km 

(cette variante s’ajoute à l’une des propositions 
campionissimo, défi ou pro tour)

Package Donateurs 

Formule à CHF 1’000.- comprenant
●● 1 banderole
●● 3 casquettes
●● 3 repas de soutien
●● 1 conférence de Gérald Granger

Formule à CHF 1’500.- comprenant
●● 3 banderoles
●● 4 casquettes
●● 4 repas de soutien
●● 1 conférence de Gérald Granger

Formule à CHF 2’000.- comprenant
●● 3 banderoles
●● 5 casquettes
●● 5 repas de soutien
●● 1 conférence de Gérald Granger

Coordonnées bancaires: 
BCGE c/c Entreprise • RECORD 15.10.2016  
(swift: BCGECHGGXXX) • Clearing/CB 788
Prestation 5053.20.72 • IBAN CH07 007 880 000 505 320 72 
info@fondationbrunoboscardin.ch

Le mot du Président
de la Fondation

Soutenez le record! 15 octobre 2016

www.ledefiboscardin.ch
www.fondationbrunoboscardin.ch
mailto:info%40fondationbrunoboscardin.ch?subject=

