Dossier de Presse
Projet Bike up & Down
Blois – Nouméa
à bicyclette pour aider la
trisomie 21

Emilie et Davy SANCHIS

Emilie & Davy en image et en quelques mots
Rencontre en 2012, bénévoles pour la construction d’une kerterre
(habitat écologique autoconstruit)

Un couple avec une solide expérience des voyages en autonomie (cf. CV des
voyageurs, annexe 1) des capacités éprouvées d’organisation et d’adaptation, une
endurance physique et mentale
DAVY, 40 ANS

EMILIE, 39 ANS

Responsable d’un négoce bois

Directrice administrative et financière

Courageux, ultra sportif, aventurier,
innovant, prêt à tout

Dynamique, sportive, organisée, patiente,
drôle

c’est le créatif du projet dont le
sens pratique permettra de résoudre
toutes les petites difficultés de la vie
quotidienne en bivouac

c’est la gestionnaire du projet dont
la patience et le sens de l’humour
permettront de temporiser et prendre du
recul dans les moments les plus durs

"Parce qu’au bout du compte, tu ne te souviendras pas du
temps passé au bureau ou à tondre la pelouse. Va grimper cette
foutue montagne" Jack Kerouac
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Un voyage respectueux de l’environnement :
14 000 km à bicyclette à travers 18 pays

Cf. annexe 2 : synthèse du parcours

Lauréats 2020 du label des
voyageurs décerné par
l’association ABM Aventure du Bout du
Monde.
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Objectif : Récolter des fonds pour la trisomie 21
en défendant l’inclusion par le sport
La trisomie 21, appelée aussi syndrome de Down, apparaît dans approximativement un cas
sur 770 naissances, c'est l'anomalie chromosomique la plus fréquente chez l'être humain
(cf. annexe 3). C’est ainsi que l’idée du projet Bike up & Down (pour le syndrôme) est née.

Chris Nikic, 21 ans, le premier porteur de Trisomie 21 à avoir terminé un Iron Man le 07/11/2020

Nous prendrons appui sur les associations locales de chaque pays traversé
pour récolter des fonds autour d’évènements sportifs pour l’inclusion des
personnes porteuses de trisomie 21.

DEPART EVENEMENT à BLOIS

13 JUIN 2021
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La suite peut aussi s’écrire avec vous, nous
recherchons :
➢ UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE AVEC UNE CLASSE AVEC UN
ENFANT PORTEUR DE TRISOMIE 21
Pour nous suivre le long du parcours, participer à des évènements avec nous, proposer des idées
pour agrémenter nos réseaux sociaux (dessins ou autres) et favoriser les échanges internationaux…

➢ UN FABRICANT FRANÇAIS DE CHAUSSETTES
Pour fabriquer des chaussettes de couleur avec le logo Bike up & Down dans l’objectif de les vendre
avec un pourcentage des fonds reversé pour Trisomie 21 France à déterminer

5

➢ UNE ECOLE SUPERIEURE EN MEDIA/ UN INDEPENDANT/ UNE
ENTREPRISE
Pour créer notre site internet

➢ UN(E) SPORTIF(VE) OU UNE PERSONNALITE RECONNUE PORTEUSE
DE TRISOMIE 21 AMBASSADEUR(DRICE) de NOTRE PROJET
Et participer à nos évènements

➢ DES SPONSORS SPORTIFS
Pour nous aider à compléter une partie de notre investissement de base évalué à 16 500 € sachant
que nous recherchons le plus possible du matériel français ou européen (cf. annexe 4). Retrouvez les
garanties de notre projet en annexe 6.
En échange, une mise en avant de votre marque sur nos réseaux sociaux et si vous le souhaitez des
tests de votre matériel et nos retours sur les réseaux.
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➢ DES MECENES ET DONATEURS POUR NOS PACKS PAYS
Pour défendre l’inclusion par le sport en donnant à Trisomie 21 France ou à l’Eclaircie 41 et/ou en
participant à nos frais quotidiens (cf. annexe 5). Vous associez, vous ou votre entreprise à une image
d’engagement, de solidarité, de dépassement de soi et d’aventure. Une image tournée vers le
monde, l’humain et la société inclusive. Retrouvez les garanties de notre projet en annexe 6.

Alors si vous voulez nous aider et les aider, n’hésitez plus ! Faites
comme eux (cf. garanties du projet en annexe 6):

Emilie SANCHIS + 33 6 89 68 78 98

Davy SANCHIS + 33 6 63 08 36 46

bikeupanddown@gmail.com
https://www.facebook.com/BikeupandDown
https://www.instagram.com/bikeupanddown
https://youtube.com/channel/bikeup&down
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Annexe 1 : CV des voyageurs
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Annexe 2 : Parcours proportionnel au temps passé sur les routes
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Annexe 3 : La trisomie 21
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Annexe 4 : Le budget de l’équipement de départ
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Annexe 5 : Les packs pays : convertissez nos kms en dons pour
les associations et/ou participez à nos frais quotidiens
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Annexe 6 : Les garanties du projet
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