La 3V rassemble autour des valeurs du sport les valides et les
non-valides, qu’ils soient civils ou militaires pour une épreuve d’exception :
24 heures de vélo sur la base aérienne 702 d’Avord.
Manifestation caritative qui réunit chaque année toujours plus de
participants et de partenaires, elle atteint cette année sa pleine maturité
et la 5ème édition promet une nouvelle fois le plein d’émotions à tous ceux
qui s’engagent à nos côtés.
Aventure humaine qui allie générosité et partage des valeurs au
profit des Blessés, la 3V permet surtout de cultiver ce lien Armées Nation
autour des valeurs du sport.
La base aérienne vous ouvre ses portes. Rejoignez-nous !

Bonjour à tous,
Tout d’abord laissez moi me présenter, je m’appelle Vic.
Je suis l’incarnation magique des rêves conjugués de Wéwé, Sam et Gaby, trois
enfants marqués dans leurs chairs et leurs coeurs. Demandeurs de tellement
d’amour et d’affection, les fées de la gentillesse m’ont permis d’exister pour
eux.
Un matin, en levant mon museau par-dessus l’horizon, je me suis rendu compte qu’ils n’étaient malheureusement pas les seuls à avoir besoin de ma
tendresse, que la vie de tous n’était pas qu’un long fleuve tranquille, que tant
d’enfants et d’adultes étaient marqués dans leurs corps et leurs âmes !
Aussi ai-je décidé de rejoindre l’équipe de la 3V, et leur action caricative, qui permet d’apporter tant de bonheur à nos amis blessés de la vie et leurs
familles qui, pour beaucoup, ont donné de leur corps pour notre patrie.
Alors n’hésitez pas ! Faites comme moi ! Venez nous rejoindre !
A très bientôt sur un vélo.

«

3V

»

Vélo, Volonté & Victoire
BA 702 : Manifestation caritative au profit des Blessés de guerre
la Base aérienne 702 organise la 5ème édition de la 3V (Volonté, vélo,
Victoire).
Le principe est simple : une manifestation sportive de 24h consistant
à parcourir le maximum de kilomètres en vélo, en individuel ou par équipe,
sur la route circulaire de la base aérienne 702 d’Avord. En effet, plus la
distance parcourue par les participants est grande, plus les fonds récoltés sont
importants. Le tout dans une ambiance familiale et joviale, ouvert à tous les
âges et conditions physiques.
La particularité réside dans le fait que les cyclistes sont :
		
- Des valides
		
- Des non valides sur des vélos adaptés
		
- Des valides roulants avec des personnes à mobilités réduites
sur un système de siège dédié.
Elle a pour but de :
		
- Sensibiliser à la condition des blessés des armées et au
handicap en général ;
		
- Faire découvrir les possibilités de la pratique du sport
associant valides et invalides dans des activités communes ;
		
- Récolter le maximum de fonds pour soutenir deux
associations :
Terre Fraternité et la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA)

en quelques mots
Participants

Entreprises

Organisateurs

Genèse de la manifestation
En 2017, l’adjudant Frédéric, de la 4e compagnie du 25e régiment
			
du génie de l’air (stationnée à Avord), père d’un
			
enfant atteind d’un handicap, cherche à monter une
			
activité à pratiquer avec son fils pour communiquer
			
sur la cause des blessés des armées et du handicap.
			
		
			

Le régiment et la base aérienne 702 (BA 702) le 		
suivent dans son projet.
Les 27 et 28 mai 2017 ont lieu les

« 24 H de vélo de la COGA »
La manifestation accueille 120 participants,
logo de la
1ère édition
dont un blessé des armées.
3500 euros sont récoltés et partagés entre Terre Fraternité et la
FOSA. Cette somme provient principalement de dons des entreprises
locales.

insigne de la
4e COGA

insigne du 25e régiment
du génie de l’air

insigne de la
base aérienne 702

En 2018, cherchant un nom plus fédérateur que « les 24H de vélo de
la COGA » (COGA pour « compagnie opérationnelle du génie de l’air », nom
de l’édition 2017), la base aérienne 702 et le 25e RGA ont choisi de mettre en
avant l’extraordinaire volonté des blessés des armées et le rôle des valeurs du
sport dans leur reconstruction.
					

La « 3V » était née

						

Vélo
Volonté			
Victoire

En 2019, le 25e RGA ne pouvant assurer une nouvelle édition, la base
aérienne décide de faire perdurer cette belle manifestation seule. C’est donc
les 14 et 15 juin 2019 que la 3V a connu sa 3ème édition.

En 2020, la 3V est prévu pour les 5 et 6 juin. Malheureusement la
crise sanitaire nous oblige à la décaler aux 25 et 26 septembre. L’ engouement
pour cette manifestation étant en hausse, c’est une reussite sur tous les fronts.

associations 		

Suite au bombardement du détachement de Bouaké (RCI) en
novembre 2004 qui a fait dix morts et 40 blessés, des besoins nouveaux sont
apparus pour soulager les familles et les blessés, besoins auxquels le général
d’armée Bernard Thorette, chef d’état-major de l’armée de Terre (CEMAT) à
ce moment-là, a souhaité répondre.
Sous son impulsion est née en 2005 (déclaration au JO du 4 juin) l’association
Terre Fraternité (association de type loi 1901) qui vise à soutenir les blessés
en service de l’armée de Terre, leur famille et les familles des soldats morts
en service.
Ce faisant, ses statuts ne lui interdisent pas de mener des actions d’entraide
générale.
Terre Fraternité vit de dons et ne reçoit aucune subvention publique ce qui
lui laisse une grande autonomie. Elle n’a pas souhaité demander la clause
« d’intérêt général » et ne peut donc défiscaliser les dons reçus.

remise de chèques aux Invalides
12 juin 2017

bénéficiaires

La fondation a été créée en 1936 sous le nom de Fondation des
Œuvres Sociales du ministère de l’Air.
Son origine remonte au 14 août 1936, date à laquelle un grand ami de
l’aviation, monsieur Firino-Martell fit don d’un château en Charente, en vue
de la reconnaissance de la fondation comme établissement d’utilité publique.
La volonté du donateur était que le château soit utilisé comme centre de
repos, de convalescence et de vacances.
Dans le domaine immobilier est venu s’ajouter par la suite, avec la même
vocation, le centre d’Andernos. Ces deux centres étaient gérés par l’action
sociale des armées (A.S.A.), ils ont depuis été vendus après que cette dernière
ait renoncé à les utiliser.
L’appellation actuelle « Fondation des Œuvres Sociales de l’Air » – F.-O.-S.-A.
– (décret de décembre1964) résulte de la disparition du ministère de l’air puis
du secrétariat d’Etat à l’air. Ses statuts ont été révisés en 1973 et 2000 pour
tenir compte de tous les changements intervenus depuis.
Cette association a pour but de soutenir les militaires blessés, leurs familles
et de venir en aide aux militaires qui en ont besoin.

remise de chèques aux Invalides
11 juillet 2018

Bilans des éditions précédentes
2017 : 		
Lancement de la première édition, appellée initialement « les 24h de
la COGA ».
Un blessé des armées, venu spécialement, réalise un record personnel
de 404 km en 24 H sur un Handbike (vélo à bras), un militaire de la BA 702
parvient à boucler 484 km !
Cet événement a été couvert par le journal télévisé de France 3 Berry
(https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155347929239518&
id=112777459517) et la presse écrite locale.
Les familles des militaires participant se sont formidablement investies dans
la logistique de ce défi sportif.
Ce sont 120 participants pour cette première et 3500€ de dons
récoltés.

Départ de l’édition 2017
					

2018 :

Remise des dons à
la FOSA et à Terre Fraternité

La présence de personnes à mobilité réduite a sensibilisé à la cause
du handicap et a été l’occasion de moment de joie en commun. La présence
de vélos équipés de guidons HCP (dispositif permettant d’adapter un fauteuil
roulant à l’avant d’un cadre de vélo) a permis à des jeunes handicapés de
découvrir les joies d’une balade en vélo
et de la sensation de vitesse.
Les sourires ont largement
récompensé les efforts fournis par ceux
qui pédalaient !

Attachés à maintenir l’ambiance familiale de la première édition,
la BA 702 et le 25e RGA ont organisé plusieurs activités en parallèle à la
course de vélo :
des promenades à cheval pour les enfants,
installé par le Pégase Club d’Avord

deux châteaux gonflables

un stand de tir a l’arc
des Archers Dunois

Lyre de Baugy

Le vendredi soir un grand barbecue a rassemblé tous les participants,
accompagnés de la Lyre de Baugy, fanfare municipale du village du même
nom.
Engagé dans un partenariat avec l’équipe professionnelle
de rugby de NEVERS (USON) jouant en pro D2, la BA 702 a
obtenu le généreux parrainage de l’équipe pour la manifestation.
Ainsi, outre les nombreux cadeaux dédicacés, plusieurs joueurs
ont pris part à la course.

		
		

Les résultats obtenus sont là : des visages souriants, 		
11880kms parcourus et 9500 euros au profit des blessés.

2019 :

une nouvelle réussite pour la 3V. Près de 300 participants ont bravé
les éléments et ont roulé contre le vent et la pluie par solidarité envers le
handicap et les blessés des Armées les 14 et 15 juin 2019.

Pour la 3eme année consécutive, la 3V s’est déroulée sur la BA702
sous le parrainage cette fois ci de la base et de son Ecole d’aviation et de
transport (EAT), unité qui s’est pleinement investie dans l’organisation de
cette œuvre caritative. Le lancement de cette édition a été salué par un défilé
aérien.
Se sont succédé sur la ligne d’arrivée,
vélos de course, vélos de ville, vtt, hand-bike,
vélos adaptés…et même chevaux et motos
pour un seul et même but : la solidarité.

				
			
				

Bonne humeur et envie étaient présentes
sur les visages des hommes, femmes et
enfants…voire très jeunes enfants pour

donner le meilleur d’eux même à chaque coup de pédale, ou chaque tour de
manivelle à main.

Au final, ce sont plus de 10200 kilomètres
qui ont été avalés et 14 000 euros de dons gagnés !

Sur ces dons, 2000 euros ont été reversés afin de contribuer à l’achat
d’un handbike pour Gilles, handicapé et grand habitué de la 3V. Ce dernier
souhaitait s’investir dans un projet sportif au profit des personnes à mobilité
réduite... mais il manquait de moyens pour s’offrir cet outil. Ainsi, la BA 702
s’inscrit avec lui dans ce projet ! Et depuis il enchaîne les kilometres, les
victoires. En 2020, il est 3ème au contre la montre du championnat de France
de Cyclisme Handisport et 3ème sur la course en ligne. Cette année encore il
poursuit ses rêves !

La remise des chèques aux associations s’ est faite lors des Universités
d’Ete de la Défense à Avord le jeudi 12 septembre 2019 en présence du Chef
d’ Etat Major des Armées et du Chef d’ Etat Major de l’ Armée de l’ Air et de
l’ Espace.

2020 :
			

L’ année de tous les reccords.

Contre toutes attentes et malgré un contexte sanitaire compliqué, la solidarité
est encore plus présente. Ce sont pas moins de 530 personnes qui viendront
soutenir cette fabuleuse édition. La meteo perturbant mais n’entachant pas
la bonne humeur, le défilé aérien pourra avoir lieu pour lancer les festivités.

Après le succès de l’édition 2019, nous passons sous
l’égide du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air et de l’Espace.
Et les Tangos Bourges Basket acceptent de devenir
nos parrains.

			
Une nouvelle édition magique, échanges, sourire,
			
entre aide, un moment de bonheur partagé .
La découverte de nouveaux vélos, le soutien des plus sportifs à ceux présent
juste pour le plaisir. De merveilleux souvenirs à ajouter à la longue liste de
ceux créé par la 3V.
Tous ont pu profiter de l’ambiance chaleureuse autour d’un barbecue,
d’une boisson, d’une crêpe.. Pendant que les enfants profitaient du circuit de
sécurité routière, du chateau gonflable,
des balades a poneys, du tir a l’arc...

La 3V est et restera une manifestation familliale où tout le monde y
trouvera sa place. Nous avons eu la chance de pouvoir accueillir un groupe
de country le vendredi soir et de bénéficier d’un concert de cloture du groupe
JACE qui a été fortement plébiscité

Au Résultat ce sont 22 656 kilomètres et 20 170 euros de dons récoltés!

Sur ces dons, 1 200euros ont été utilisé pour financer deux systemes
dédiés (vélos-pousseurs). L’un pour une association «La voie d’Emy» et le second pour une famille.

le reste des dons a été divisé en deux parts égales et remis à la
Fondation des Oeuvres Social de l’Air et à Terre Fraternité.

En cette année 2020 si particulière, nous sommes fier d’avoir pus
contribuer à aider nos deux associations de coeur mais surtout d’avoir reussi
le challenge de porter encore plus haut les couleurs de la 3V. D’avoir permis de
faire parler des solutions existantes pour la pratique du cyclisme quelques soit
le handicap. D’avoir soutenu a notre niveau les blessés de nos armées ainsi que
les familles endeuillées.

Lien Armée - Nation
Dans le cadre du lien Armée-Nation, un vélo adapté est financé par
une partie des dons récoltés.
C’est ainsi qu’en 2018, en présence de son inventeur M. Poisson, un
vélo avec guidon HCP (dispositif permettant d’adapter
un fauteuil roulant à l’avant d’un cadre de vélo) a été
offert à la maison accueil spécialisé «les grandes terres»

guidon HCP

M.Poisson, inventeur du
guidon HCP

En 2019, c’est un Handbike (vélo à bras) qui a été offert à
M.Audievre Gilles. Participant depuis le début, ce sportif handicapé,
personnel de l’entreprise Michelin nous a montré sa force de vie et ses envies
de pouvoir repartager les balades à vélo en famille, comme les challenges
sportifs.
Lors de l’édition 2018, la 3V avait pu lui
préter un handbike. Gilles à la découverte de ce
vélo lui ouvrant de nouvelles possibilités a tenté
de s’en financer un. Malheureusement impossible
pour lors, la 3V a décidé de lui financer dans le
plus grand secret.

En 2020, on fait toujours plus. ce sont donc deux vélos-pousseurs.
L’association «La voie d’Emy» a pu bénéficier d’un de ces vélos qu’elle met
a disposition de tous ceux desirant l’utiliser dans les alentours de Bourges.
La famille du petit Thomas pourra désormais aussi profiter de belles
balades en famille.

M.Audievre et M.Poisson

La remise de ces vélos est toujours un moment fort en émotion
c’est pour ces instants de partage et
d’échange sur le handicap que la 3V existe !

Les vélos spécialisés

Vélo avec le guidon HCP,
permettant l’accroche d’un fauteuil
roulant a l’avant.

Handbike, vélo à bras

Vélo adapté, symbole du
logo de la 3V

Rosalie, système à pédale
permettant de faire monter un fauteuil roulant a bord

Ces deux photos sont l’image et la raison d’être
de cette manifestation

Un vélo adapté qui permet à
un valide de partager une balade à
vélo avec une personne à mobilité
réduite.

Pouvoir offrir une chance de
continuer le sport malgré une blessure
ou un handicap, en participant à l’achat
d’un vélo spécialisé.

Ce sont ces moments de
bonheur que la 3V recherche

Tout ceci n’est possible que grâce à nos

PARTENAIRES

La 3V est une magnifique manifestation, et bien que les organisateurs
y mettent tout leur coeur, sans nos aprtenaires nous ne pourrions rien faire.
En effet, cette manifestation a un coût financier, des besoins matériels
et biensûr le but est de communiquer au plus grand nombre sur le handicap
et de pouvoir verser un don à nos deux associations.
Beaucoup de nos sponspors nous suivent depuis le début, certains
nous ont rejoint cette année. Nous les remercions de leur confiance et de leur
participation. Et nous espérons que ce soutien perdurera.

MERCI

3V 2021

11 juin 17h au 12 juin 22h

sous l’égide du Chef d’Etat Major de l’Armée de l’Air et de l’Espace
Objectifs :
		- Développer l’information et la présentation de cette
manifestation. Faire connaitre le but, les moyens mis en place et
l’organisation de ces 24 heures. Et tenter de battre les records précédents pour
apporter toujours plus de soutien à nos blessés et leurs familles. Le tout dans
la bonne humeur et le plaisir du partage
		
- Développer l’implication des entreprises s’associant au
projet. Que ce soit pour un partenariat financier, matériels et/ou participatif.

C’est pourquoi nous avons besoin de vous !
pour refaire une nouvelle édition de la

Cette année nous recherchons différents partenariats:
		
- aide au financement:
			
* d’un vélo adapté pour un personnel à mobilité 		
			
réduite ou un centre d’accueil du département.
			

* coût global de la manifestation (location des puces
électroniques, logement des personnes nécessitant des besoins spécifiques liés à leur handicap, repas, location châteaux gonflable, nourriture, boissons, trophées...)
			* supports publicitaires (banderoles sponsors, kakémono...)
			
			

* de goodies à l’effigie 3V, que nous vendrons pour 		
augmenter le don final aux associations.(exemple de

goodies: tenue de vélo, autocollants, patchs, gourdes vélo, porte clés, gobelets....)

		- aide matérielle: avec le prêt de matériel «standard» et
spécialisé dans divers handicap (vélos, casques....)
		- des lots pour la tombola (en 2020, la tombola a rapporté 2 000€ de
dons à elle seule)

		- des dons (le but initial, bien entendu)
Nos idées en cours de réflexion:
		- mettre en place de nouveaux stands attractifs pour les
		
participants et les familles.

(exemple: un circuit sécurité routière à vélo pour les enfants, stand maquillage, stand
souvenirs.... à définir)

		

- trouver un parrain (grand sportif, chanteur, célébrité..)

		- certains changements d’organisation pour un resultat
		 optimal
		- encore bien d’autres idées, mais cela sera une surprise ....

Pour des raisons de contraintes de sécurité, l’évenement
n’est pas en libre accès. Les entreprises, associations, personnes
participantes doivent être identifiées et inscrites préalablement.

les 24h en photos

quelques minutes avant le départ, photo de groupe

H-0 : Départ des 24h, encadré par la Brigade
Motorisée

les tours s’enchainent au rythme de chacun

tous les cyclistes pédalent ensemble, valides et
invalides

tous niveaux

les concerts

la nuit les plus courageux
continuent de pédaler

les repas
toujours des kilomètres, à tous les âges on
continue

regroupement de plusieurs vélos spécialisés.

toujours dans la bonne humeur

les heures passent, nous arrivons à la fin de
cette magnifique journée

H+24 : fin du dernier tour

La presse en parle
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https://www.youtube.com/
watch?v=91PZucm_B6Y

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
10155347929239518&id=112777459517

contact

Frédéric OTERO
tel : 06-89-43-59-63

Aurore DEGOT
tel : 06-16-42-13-72

inscriptions, renseignements, questions :

Mail : manifestation3V@hotmail.com

Rejoignez nous
« 3V officiel »
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