Team Rynkeby – Granini Belgium La première équipe belge pédalera 1060 km
en 8 jours pour soutenir la recherche en pédiatrie au sein de l’HUDERF
#TourdeParis2022
Team Rynkeby-Granini Belgium 2022 : Bruxelles- Dijon- Paris à vélo : un défi sportif
Européen, lancé par la Rynkeby Foundation (Danemark) pour soutenir la recherche médicale
en pédiatrie. En Belgique deux associations seront soutenues : The Belgian Kids’ Fund for
Pediatric Research et KickCancer.
Départ prévu à Bruxelles au Parc du Cinquantenaire, samedi 9 juillet 2022 à 8h du matin.
Point Presse prévu à 7h15.
Du 9 au 16 juillet une équipe belge composée de 16 cyclistes amateurs partira de Bruxelles
et pédalera entre 110 et 170km par jour, pour lever des fonds pour la recherche en pédiatrie
en Belgique. The Belgian Kids’ Fund et KickCancer sont les 2 associations bénéficiaires de ce
projet.
Cette première équipe belge est composé de 7 nationalités. 10 cyclistes résident en Belgique
et 6 autres sont des ambassadeurs venant de Suède, Norvège, Finlande et du Danemark. Ils
ont déjà participé aux éditions précédentes et nous soutiennent pour cette première édition
belge.
The Belgian Kids’ Fund asbl a été créée en 1995, par des médecins de l’HUDERF, désireux de
promouvoir la recherche médicale pédiatrique. L’association a pour mission d’offrir à de
jeunes chercheurs la possibilité de réaliser un projet de recherche dans le cadre d’une thèse
de doctorat et d’acquérir des compétences essentielles au progrès de la santé de l’enfant.
Cela leur permet de former les meilleurs spécialistes au service de la santé des enfants.
KickCancer asbl a été créé en 2017 par Delphine Heenen, maman d’un enfant touché par
une tumeur au pied à l’âge de neuf ans. KickCancer finance des essais cliniques pour que de
nouveaux médicaments soient testés sur les enfants dans des conditions sûres et éthiques.
Ils financent également de la recherche fondamentale ou translationnelle pour mieux
comprendre l’origine et le fonctionnement des cancers pédiatriques, ce qui permettra, à
terme, d’identifier et de développer de nouveaux médicaments pour les cancers
pédiatriques.
Team Rynkeby a été créé il y a 21 ans au Danemark par des amateurs de vélo qui souhaitaient
assister à l’arrivée du Tour de France à Paris. Ils ont rapidement décidé d’en faire un événement
caritatif pour récolter des dons pour la recherche en pédiatrie.
Aujourd’hui, Team Rynkeby 2022, ce sont 65 équipes, 2400 cyclistes, démarrant dans 10 pays en
Europe. Elles quitteront toutes leur ville d’origine ce même samedi 9 juillet et rejoindront Paris
ensemble le 16 juillet. Chaque équipe soutient la recherche en pédiatrie dans son pays d’origine.
Le programme de la Team Rynkeby-Granini Brussels :
 9 juillet: Bruxelles – Charleville-Mézières : 172 km et 1900m de dénivelé
 10 Juillet: Charleville-Mézières – Verdun : 125 km et 1072m de dénivelé
 11 juillet: Verdun – Chaumont : 158 km et 1435m de dénivelé
 12 juillet: Chaumont – Dijon : 114 km et 759m de dénivelé
 13 juillet: Dijon – Essoyes : 161 km et 1453m de dénivelé
 14 juillet: Essoyes – Troyes : 104 km et 623m de dénivelé

 15 juillet: Troyes – Ris-Orangis : 165 km et 549m de dénivelé
 16 juillet: Ris-Orangis – Paris : 62 km et 335m de dénivelé
Total : 1061 km
Nous serions ravis de vous accueillir pour un point presse au départ de notre #TourdeParis2022, au
Parc du Cinquantenaire, samedi matin le 9 juillet à 7h15, avant le départ à 8h.
Afin de nous organiser, merci de nous prévenir si vous souhaitez venir.
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Réseaux sociaux Team Rynkeby-Granini Belgium
Facebook : https://www.facebook.com/TeamRynkebyGraniniBrussels
LinkedIn link: www.linkedin.com/in/team-rynkeby-belgium-country-manager [linkedin.com]
Instagram: www.instagram.com/teamrynkebybrussels [instagram.com]
Il sera possible de suivre les équipes en temps réel : https://www.team-rynkeby.com/gps

