
 

 
 

COMMUNIQUÉ 
 

«La Lucien Aimar-o2&Cie-Le Souffle pour la Vie»,  
Seconde édition pour le nouveau format de l’évènement sportif de 

rentrée à Hyères-Les-Palmiers. 
Rendez-vous Dimanche 3 septembre aux Salins. 

 
 

«Le Souffle pour la vie» devient le dénominateur commun de cette classique cyclo 
sportive crée il y a des années par Lucien Aimar, doyen des vainqueurs du Tour de France 
Français. La manifestation intègre depuis 2016 un événement hors-norme, le "challenge 
international BPCO" -Broncho-Pneumopathie-Chronique-Obstructive- avec l’association 
o2&cie que dirige Philippe Poncet pour la lutte contre le handicap respiratoire. 
 

 La B.P.C.O ne figure toujours pas à ce jour au nombre des sujets sanitaires traités à la 
hauteur du fléau annoncé. En conséquence ce sont les patients, sévèrement touchés, qui sont 
d’astreinte pour aller sensibiliser leurs congénères sur le caractère très invalidant d’une 
pathologie orpheline de toute prévention, mais qui continue de tuer plus que la route, 
l’alcool, le Vih et d’autres pathologies réunies.  
Ce sont les fameux morts qui hantent les centres d’urgences à chaque épisode viral ou de 
pollution aux particules fines notamment, et dont on ne parle jamais. Certains disaient de cette 
maladie pulmonaire qu’elle ne concernait que des personnes âgées. Les secondes générations 
qui prennent «le relais» à 40/45 ans sont déjà rejoints par une 3è génération de diagnostiqués, 
qui sont touchés dès la trentaine. Ce problème concerne dorénavant la population active. 
Le Pr. Christophe Pison, chef du service pneumologie au CHU de Grenoble et parrain de 
l’événement, viendra cette année rouler aux côtés des «respiratoires» ; en 2013, il était déjà sur 
les pentes du col de l’Espigoulier pour la première ascension sous assistance oxygène, avec 
Philippe Poncet, épaulé par Christian Seznec -ex-bras droit de Joop Zoetemelk et Raymond 
Poulidor- ainsi qu'une centaine d’autres amateurs. 
 
 En 2015, Lucien Aimar informé de la situation avait proposé à l’équipe o2&Cie de le 
rejoindre sur cet événement et collaborer à un projet commun. C’est chose faite et depuis l’an 
dernier, les professionnels, de part et d’autre, ont reformaté le concept de cette manifestation 
inscrite au calendrier FFC et UCI.  
Cette cyclo sportive ouverte à tous, qui chemine du bord de la plage jusqu'aux hauteurs du 
massif des Maures et le col du Babaou, a été repensé pour une participation sportive  et 
familiale; à cet effet, l’organisation a, depuis janvier dernier, effectué un énorme travail de 
préparation en relation avec les services de la mairie de Hyères-Les-Palmiers, qui mobilise son 
encadrement, notamment les services de police. 



 
Sécurité et plaisir de participer pour tous sont le leitmotiv de ce concept nouveau 

pour une cyclo sportive. 
 
Un seul tracé sur lequel 5 catégories vont rouler et un final en circuit sur le secteur des 
Salins d’Hyères. Les spectateurs ne seront plus condamnés à attendre des heures entre le 
départ et l’arrivée, mais ils assisteront à un passage continu des coureurs sur la ligne de 
9h00 à 13h30, avec de belles poursuites en perspectives dans une longue avenue dégagée 
(entrée du village des Salins par La Londe Les Maures). 
Les déficients respiratoires en réhabilitation formeront une catégorie non classée parmi le 
grand public qui est invité à venir découvrir ou échanger avec eux sur ce handicap très 
invalidant qui cloue au sol sans souffle. 
 
Les catégories qui déterminent la distance empruntée sont au nombre de 4 : 
 

• Catégorie 1/ 133km. Les Salins-Les Salins via La londe-Les Maures- Le Pas de La Griotte 
-Bormes-Les-Mimosas-Le col du Babaou, le Pas du Cerf avec un second tour qui double le 
Babaou avant de bifurquer une dernière fois à La Londe pour rentrer sur Les Salins. 

• Catégorie 2/ 75km. Les Salins-Les Salins via La Londe-Les Maures- Le Pas de La Griotte - 
Bormes-Les-Mimosas-Le col du Babaou, le Pas du Cerf et retour sur le circuit des Salins. 

• Catégorie 3/ 46km. Les Salins-Les Salins via La londe-Les Maures- Le Pas de La Griotte- 
Bormes-Les-Mimosas (bas) et retour par le haut de La Londe en empruntant la piste 
cyclable et retour sur le circuit des Salins. 

• Catégorie 4/ 31km. Les Salins-Les Salins via La londe-Les Maures- et retour sur le 
circuit des Salins. Il s’agit du challenge international BPCO et Handicap Respiratoire. 

 
Ambiance assurée sur la zone évènementielle de 8h00 à 16h00 et une sécurité renforcée 
permettant de profiter en famille, entre amis et amateurs licenciés.  
Animation musicale dès 8h45 et méchoui, à partir de midi, pour les participants, 
accompagnateurs et invités. 
 
Le dimanche 3 septembre, sortez les vélos, la générosité et le sourire et venez mettre de 
l’ambiance et de la chaleur en compagnie d’individus qui se battent pour faire entendre 
une cause médicale intergénérationnelle dont 95% d’individus n’ont plus le souffle pour 
se faire entendre 
 
 
VOIR PROGRAMME OFFICIEL et les annonces ponctuelles sur KMS.fr  
et sur la page Facebook de l’évènement : https://fr-fr.facebook.com/La-lucien-aimar-O2-cie-le-
souffle-pour-la-vie-775491469263370/ 
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