
SOUFFLES D’ESPOIR CONTRE LE CANCER :  

10 ANS DE SOUTIEN AU CENTRE EUGENE-MARQUIS ! 

 
 

Créée en 2009, la structure Souffles D'Espoir Contre Le Cancer, permet, 
à travers le cyclisme, de collecter des dons au profit du centre de lutte 
contre le cancer "Eugène-Marquis" de Rennes.  
 

Souffles D'Espoir Contre Le Cancer, véhicule son action par une équipe 
cyclosportive et des athlètes de différentes disciplines. 
 

Un premier don de 1 000$ venu de New York, et collecté par l'association 
"BZH-New York" présidée à cette époque par Charles Kergaravat, est 
venu ouvrir le compteur. 
Une randonnée dans les rue de la "grande pomme" avait été organisée, 
ce qui allait marquer la première année de notre association. 
 

La vente aux enchères comme action principale. 
Les années suivantes, ce sont des dons de plus en plus importants qui 
ont été légué au centre rennais, grâce notamment, à notre opération 
phare, à savoir une grande vente aux enchères de maillots et objets de 
champions.  
 

Bernard Hinault, notre emblématique ambassadeur, nous a 
gracieusement offert de prestigieux maillots faisant ainsi grimper les 
dons, pour le plus grand plaisir de nombreux collectionneurs du monde 
entier. 
 

Un lien fort a été tissé à l’international.  
Une délégation de Souffles D'Espoir Contre Le Cancer s'est envolée, par 
trois fois au Etats Unis.  
Ces opérations ont été mises sur pied par Mr Frédéric Guitton, breton 
résidant aux USA, ami de Serge Bodin, un autre ambassadeur de SECL, 
et la troisième organisée par l'association Breizh Amerika. 



Des sorties de vélo, des soirées de gala, en compagnie de Bernard 
Hinault, ont été organisées permettant de collecter plusieurs dizaines de 
milliers de dollars.  
En 2011 c’est en Irlande que nos couleurs ont été honorées, lors du Tour 
du Connemara.   
 
Un prix national reçu. 
Fin 2018, le centre Eugène-Marquis et Souffles D’Espoir CLC, ont obtenu, 
lors du festival national de la communication santé, le prix coup de 
cœur, catégorie « évènementiel », récompensant l’opération « La Grande 
Boucle ». 
 

   
 

Ce prix est une récompense importante pour le centre rennais de lutte 
contre le cancer et Souffles D’Espoir CLC, qui met en valeur, 10 ans 
d’une étroite collaboration.  
 
 
 
 
Christophe Lefort  
Président de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Souffles D’Espoir Contre Le Cancer en images 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

L’équipe Souffles D’Espoir Contre Le Cancer  

 

Bernard Hinault  Ambassadeur de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer 

     

De prestigieux maillots vendus aux enchères 



  Un nouveau maillot en hommage à notre ambassadeur   

 

En 2020, Souffles D’Espoir Contre Le Cancer, en collaboration avec l’artiste et auteur Greg, rend 

hommage à son prestigieux ambassadeur Monsieur Bernard Hinault.  

  

L’artiste, fan absolu du champion et très proche de l’association, a dessiné ce maillot en s’inspirant 

de la dernière équipe du « Blaireau ».  

 

 

L’identité et les couleurs historiques de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer, respectées c’est un 

maillot de style « vintage » qui est sorti de l’inspiration de Greg. 

Les logos de nos partenaires seront ainsi disposés de façon à ne pas dénaturer ce maillot qui 

rencontre déjà un vif succès auprès de nos supporters sur les réseaux sociaux !  

 



 

Le bureau de Souffles D’Espoir Contre Le Cancer  

 

Président fondateur : Christophe Lefort 

Vice-Président : Mickaël Hinault  

Secrétaire : Thierry Lirzin 

Trésorier : Sébastien Laffiché 

Relations auprès des coureurs cyclistes : Philippe Dault  

 

Ambassadeurs  

Madame Nathalie Even-Lancien Championne Olympique  

Monsieur Bernard Hinault  

 Monsieur Serge Bodin  

 

Athlètes du team Souffles D’Espoir Contre Le Cancer  

Manuel Michot  

Fabien Schmidt 

Gaëtan Guernion 

Estelle Guernion 

Wilfried Jaffrelot 

Guillaume Le Floch 

Vincent Esnault 

Stéphane Merret  

 

Structures sportives partenaire 

Team Sportbreizh-AC Léonarde 

Team Breiz’line Saint Juvat 

 

 

 



           

Stéphane Merret et Serge Bodin  

 

       

Fabien Schmidt – Wilfried Jaffrelot – Gaëtan Guernion  

 

    

Guillaume Le Floch – Estelle Guernion – Vincent Esnault – Manuel Michot 

 



Revue de presse   

   

 

 

 



  

 

 

 



En pleine épidémie nous ne pouvions rester inactif…. 

 

 

 

 



En 2020, nous n’avons pu comme beaucoup d’associations, mené 

nos habituels projets. Pas de Tour de Rance Randonnée Vintage, pas 

de Salon International des Collectionneurs Vélo, mais nous ne 

sommes pas restés inactifs pour autant. 

En mars 2020 nous lancions une vente aux enchères destinées à 

financer des masques de protection pour les personnels soignants. 

Une opération qui réussira, avec la vente de deux maillots 

prestigieux, à collecter plus de 13 000€ !  

Nous avons pu ainsi aider le CCAS de Dinan, mais également 

financer plusieurs repas pour les personnels des unités COVID de 

l’hôpital de Dinan, sans oublier le centre Eugène Marquis de 

Rennes, à qui nous avons offert avec notre partenaire Itõha, 

plusieurs centaines de masques !  

 

Cette vente a été le déclenchement d’une grande chaine de 

solidarité des plus grands sportifs de la planète, puisque notre 

ambassadeur Bernard Hinault, a été le premier à offrir une 

prestigieuse pièce de sa collection.  


