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L’ASBL CLAIR réunit les associations de patients atteints 
par une maladie inflammatoire rhumatismale en Belgique 
francophone - www.clair.be

L’Association CLAIR est administrée par un groupe de personnes 
membres des associations Lupus Erythémateux, Arthrites 
et Patients Sclérodermiques, ainsi que par des personnes 
concernées par les différentes maladies que regroupent ces 
associations.

CLAIR représente ces associations au niveau national et 
international. CLAIR a développé un programme de « Patients-
Experts », des personnes qui apportent leur expertise (celle 
de vivre avec une Affection Inflammatoire Rhumatismale) 
pour dialoguer avec les experts des différentes facettes de la 
maladie, faire entendre la voix des patients, trouver ensemble 
des solutions aux problèmes qui se présentent et contribuer à 
la sensibilisation aux maladies.

Je souhaite par le biais de divers challenges sportifs cyclistes 
faire connaître cette association et l’ouvrir à un public plus 
large. Pour ce faire, je recherche des partenaires qui peuvent 
me soutenir matériellement lors de mes challenges ou soutenir  
financièrement l’ASBL CLAIR. 

Je m’engage à reverser l’ensemble des fonds récoltés au Fonds 
de Recherche Scientifique en Rhumatologie - www.r-euma.be

Au cours des dernières années, le sport s’est mondialisé, il 
est devenu sport-business, sport-spectacle et ce, grâce à sa 
visibilité via les médias classiques ou numériques mais aussi 
l’innovation et la multiplication des outils de publicité qui se 
sont mis au service de la stratégie globale des entreprises.

Il existe plusieurs avantages pour une entreprise à sponsoriser 
un sportif. En s’associant et soutenant ce dernier, il y a la 
possibilité d’améliorer sa notoriété, sa visibilité ainsi que 
son exposition médiatique. Il y a entre autres les méthodes 
traditionnelles, dites passives, avec l’affichage sur les 
équipements ou les panneaux vitrines. 

La société y construit également son image de marque, ou alors 
celle d’un produit en particulier en s’associant aux valeurs 
qui sont véhiculées par le sportif : excellence, précision, 
performance, modernité, créativité... Le sponsoring permet 
aussi de cibler ses clients récurrents mais aussi des nouveaux 
clients. Il sert également à renforcer son réseau en y associant 
ses partenaires : médias, institutionnels, clients, fournisseurs…

Ce dossier de sponsoring a pour but de solliciter l’aide matérielle 
ou financière d’une entreprise souhaitant m’accompagner 
dans mes projets sportifs dédiés à l’ASBL CLAIR. 

I. INTRODUCTION
I.1. L’ASBL CLAIR
Contre Les Affections Inflammatoires Rhumatismales

I.2. LE SPONSORING
Ce qu’il vous apporte en bref...



II. PRÉSENTATION

J’ai 36 ans, une vie bien remplie et épanouie, un compagnon en or, 
un job génial d’infographiste... et une spondylarthrite ankylosante* 
depuis bientôt 15 ans. 

A 21 ans lorsque je suis tombée malade les médecins ont mis 
plus de 2 ans pour découvrir ma pathologie. Durant cette période 
compliquée et douloureuse, mon corps a subi des lésions irréversibles 
au niveau de ma colonne vertébrale et de mon bassin. A la suite 
de la découverte de cette maladie et après plusieurs traitements de 
fonds classiques inefficaces j’ai été mise sous anti-TNFα**.

Dans le cadre de la spondylarthrite, le sport ou du moins l’activité 
physique est considérée comme essentielle. Plus on reste en mouvement 
plus on ralentit l’évolution de la maladie. En combinaison avec des 
séances de kinésithérapie plusieurs fois semaine, on arrive à garder 
la mobilité au niveau de la colonne et du bassin. 

J’ai dès lors changé radicalement mon mode de vie, moi qui n’étais 
pas vraiment sportive ...

Il s’agit d’un rhumatisme inflammatoire, souvent 
chronique, qui débute généralement entre 15 et 35 
ans et affecte plus souvent les hommes que les femmes. 
Elle touche d’abord les articulations du bas du dos, puis 
toute la colonne vertébrale; elle frappe volontiers les 
attaches tendineuses et ligamentaires sur l’os et parfois 
les articulations des membres. Plus d’informations sur : 
www.arthrites.be

Ces médicaments sont des anticorps monoclonaux complètement ou 
partiellement humanisés, ou des protéines chimériques se comportant 
comme des récepteurs solubles du TNFα. Ces biomédicaments diminuent 
le TNFα sérique, ce qui va permettre de contrôler l’inflammation régionale 
et donc l’évolution de la pathologie. Les anti-TNFα sont réservés aux 
formes sévères de ces affections en cas d’échec des traitements de fond 
classiques. Ils doivent être administrés de manière réitérée par perfusions 
intra-veineuses ou injections sous-cutanées.

II.1. QUI JE SUIS ?
Et pourquoi je fais ça ? 

II.2. LE SPORT, MA [SUR]VIE  
Mon historique sportif

La spondylarthirte ankylosante Anti-TNFα Je met un terme définitif à la course à pied suite à une opération de la hanche due à une usure prématurée. 
Je dois également suspendre mon traitement pendant 2 ans. J’opte pour la natation ... en eaux froides  
(de 0° à 8°). Je ferai quelques challenges en Hollande et en Angleterre. 

En 2016, lassée du grand bleu, j’opte pour le cyclisme et m’inscrit dans le Cyclo Club Lillois, club de cyclisme de ma 
région regroupant plus de 150 membres: www.cyclo-club-lillois.be

Je réalise l’ascension des 7 Majeurs, une épopée cyclo montagnarde de 360 km avec + de 12 000 m de 
dénivelé positif et réussis le défi en moins de 48h00. Je deviens Maître de la Confrérie des 7 Majeurs : mon récit

Je me lance dans la Triple Ascension du Mont Ventoux en moins de 10h00 et deviens membre des 
Cinglés du Ventoux. 

Je m’inscrit au CABW - Club d’Athlétisme de Nivelles, où 
je resterai plusieurs années en tant que coureuse de fond. 

* **
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III. MON PROJET

Mon engagement premier est de mieux faire connaître 
l’ASBL CLAIR ainsi que ma maladie mais également les 
autres maladies de types inflammatoires rhumatismales 
avec l’espoir qu’elles puissent être diagnostiquées le plus 
tôt possible. En acceptant de témoigner devant des élèves 
en médecine aux côtés d’une amie médecin et professeur 
à Mons. 

Je mets également mes compétences d’infographiste 
bénévolement à la disposition de CLAIR leur assurant ainsi 
une meilleure visibilité. 

Pour CLAIR je tenterai via différentes actions et challenges de 
récolter des fonds en arborant lors de mes cyclo les couleurs 
et les valeurs de l’association. L’argent récolté sera reversé 
dans son intégralité au Fond pour la Recherche Scientifique 
en Rhumatologie (FRSR) - www.r-euma.be

Mon second objectif est de promouvoir le sport, l’activité 
physique et le vélo en particulier comme complément 
de thérapie. Chacun à son rythme et à son niveau avec 
toujours comme première motivation de prendre du plaisir 
et de s’épanouir.

Début septembre je me lance dans la célèbre traversée 
de la Route des Grandes Alpes. Accompagnée de 
mon compagnon de vie et d’un ami ainsi que de deux 
accompagnateurs, j’ambitionne de parcourir les 700 km et 
20 000 m de dénivelé en 7 jours. 

La Route des Grandes Alpes - www.route-grandes-alpes.com 
est un itinéraire unique qui traverse l’intégralité des Alpes 
françaises. De Thonon-les-Bains à Nice, elle passe par 18 
des plus célèbres cols alpins, dont certains sont classés hors-
catégorie ! 

Bien entendu avant le grand départ, en plus de mes 
entrainements en club, je prévois de participer à quelques 
longues et mythiques cyclosportives*. Lors de ces 
cyclosportives je communiquerai mon heure de départ via 
les réseaux sociaux afin de permettre aux cyclistes désireux 
de se joindre à moi sur quelques kilomètres.

J’effectuerai également des stages en montagnes en Espagne 
et dans le Vaucluse.

* Ma participation se fera bien entendu sous réserve de la 
météo ce jour-là. 

III.1. MES ENGAGEMENTS
Envers l’association et envers les patients

III.2. CHALLENGES 2020
The CLAIR Cycling Challenge

14 MARS

25 AVRIL

13 JUIN

27 JUIN

01 MAI

16 MAI

13 AVRIL

15 - 22 MARS

23 - 31 MAI

Omloop van Vlanderen
149 km

Liège-Bastogne-Liège
266 km

Landen-3Ponts-Landen
220 km

Serge Baguet Classic 
152 km

Mons-Chimay-Mons
240 km

Chouffe Classic
157 km

Peter Van Petegem Classic 
158 km

STAGE ESPAGNE

STAGE FRANCE



IV. AVANTAGES & CONTREPARTIES
Si vous vous engagez à me sponsoriser, je m’engage de mon côté à assurer votre visibilité via divers facteurs : 

- Logo du partenaire sur les documents promotionnels et annonces publicitaires
- Participation aux conférences de presse: invitation, prise de parole
- Promotion dans mon club et à l’extérieur (présence du logo sur mes équipements)
- Réseaux sociaux pouvant héberger le nom et la marque du sponsor
- Promotion éventuelle devant la presse
- Rencontres sous forme de conférences lors desquelles je peux mettre en avant le sponsor, son engagement, nos valeurs communes...

Que gagnez-vous à vous joindre à ce projet ?  

- Soutenir un projet dynamique et ambitieux
- Donner une image conviviale, jeune et ambitieuse à votre entreprise, en associant vos valeurs aux miennes. 
- Profiter de la communication autour de mes challenges 
- Améliorer votre notoriété en touchant un public plus large



V. CONTACT
LEROI CÉLINE 
Rue du Hautmont 22
1421 OPHAIN-BOIS-SEIGNEUR-ISAAC
Belgique

(0032) 0483/716.204

celineleroi@hotmail.com

CLAIR ASBL
(0032) 0484/901.437

info@clair.be
www.clair.be


