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LA PIERRE LE BIGAUT 
MUCOVISCIDOSE  

ASSOCIATION 



 
 

QUI SOMMES-NOUS? 
« La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose » est une association, loi 1901, composée de 25 membres dont une majorité de parents d’enfants atteints de 
mucoviscidose. Créée en 1992, pour venir en aide à la lutte contre la Mucoviscidose, l’association porte le nom d’un ancien champion cycliste 
breton : Pierre LE BIGAUT. Notre champ d’action se décline en trois objectifs: informer, sensibiliser et collecter des fonds. 
 
Notre association est étroitement liée à « Vaincre La Mucoviscidose » et s’appuie sur celle-ci pour la répartition des fonds que nous collectons 
avec un retour systématique vers les équipes de soins et de recherche, principalement du Grand-Ouest. Les projets que nous soutenons font l’ob-
jet d’une évaluation annuelle par le conseil scientifique et médical de Vaincre La Mucoviscidose. 

Les 3 co-présidents de l’association 

Daniel Bercot Dominique Fois Yannick Cornanguer 

Et aussi: 
-27 membres actifs   
-2 salariés permanents détachés par 
« Vaincre la mucoviscidose » 
-3500 bénévoles ponctuels pour aider au 
bon déroulement des manifestations 

Les évènements majeurs de notre année 

Journée nature en famille, 
à Belle-Isle-en-Terre, ex-
ceptionnellement le 1er 
dimanche d’octobre en 
2021 (6000/7000 partici-
pants ) 

Epreuve cyclosportive/
cyclotouriste, à Callac, le 
dernier samedi de juin. 
7000/8000 participants 
(1er samedi de juillet en 
2021 pour cause de Tour 
de France) 

La transparence des résultats et de l’utilisation des fonds est assurée 
tous les ans au mois de novembre, au cours d’une soirée officielle de 
bilan, en présence de la presse, des partenaires et des bénévoles.  
 
NB: Du fait de la pandémie de covid-19, nous n’avons pas pu organi-
ser la soirée bilan en novembre 2020. 

 
345 000€ collectés en 2020 
650 000€ collectés en 2019  
11 265 596€ depuis 1992 



Qu’est ce que la mucoviscidose? 
La mucoviscidose est une maladie génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Le corps de chacun d’entre 
nous produit normalement du mucus. C’est l’altération de la protéine CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) découverte en 1989, 
chargée d’assurer la fluidité de ce mucus, qui est à l’origine de la maladie.  
 
Dans ce cas, le mucus est anormalement épais, collant et cela provoque une augmentation de sa viscosité. Ce manque de fluidité va entraîner 
l’obstruction des canaux au niveau des organes concernés et une accumulation dans les voies respiratoires et digestives. Ainsi les bronches 
peuvent s’encombrer et s’infecter provoquant toux et expectorations. Les voies et canaux digestifs (intestin, pancréas, foie) peuvent éga-
lement être obstrués, provoquant des troubles digestifs et hépatiques. 
 

Comment se transmet-elle? 
A l’origine de la mucoviscidose se trouve un gène défectueux, on parle de « mutation ». Le gène est  l’unité de base de l’information génétique 
et détermine les caractéristiques de chacun comme la couleur des yeux, de la peau, la taille etc. Les gènes fonctionnent par paire (l’un provient 
de la mère et l’autre du père). Lorsque les deux parents sont porteurs d’une mutation responsable de  la mucoviscidose, leur enfant a un 
risque sur quatre d’être atteint par la maladie. Le risque est le même à chaque grossesse. L'enfant atteint de mucoviscidose est donc por-
teur des mutations héritées de chacun de ses parents. 
 

Est-elle fréquente? 
En France, 1 naissance sur 4 000 se traduit par un nourrisson atteint de mucoviscidose (1 naissance sur 2 000 en Bretagne). Cela représente 
environ 200 enfants, qui naissent chaque année, atteints de cette  maladie. On dénombre actuellement 7 000 patients en France et on sait 
qu’un individu sur 30 est porteur du gène de la maladie (1 sur 20 en Bretagne). 
 

De 1965 à nos jours, des avancées réalisées mais la recherche doit se poursuivre 
La découverte du gène responsable de la maladie en 1989, les progrès de la médecine, des traitements et de la prise en charge ont notamment 
permis de faire reculer massivement la maladie. Le chiffre le plus évocateur est sans doute l'espérance de vie. De 7 ans pour les enfants nés en 
1965, elle est proche de 50 ans pour ceux qui naissent aujourd’hui. Cette moyenne ne doit toutefois pas faire oublier que la médiane de survie 
des malades n’a pas encore atteint 30 ans. 
 

Le saviez-vous? 
 La mucoviscidose touche de la même façon les deux sexes 

 N’affecte pas les capacités intellectuelles ni motrices 

 Non contagieuse mais récessive : un enfant est atteint de mucoviscidose s’il hérite du gène responsable transmis par ses deux parents 

 La Bretagne est la région au monde la plus touchée par la mucoviscidose 
 

LA MUCOVISCIDOSE 



 
 

 
 

 
La Rando Muco est un évènement nature 
multisports, tout public, organisé dans le 
verdoyant Pays de Belle-Isle-en-Terre. 
 
Au programme du trail, du VTT, de la ran-
donnée pédestre, de la randonnée 
équestre, de la randonnée moto-route, de 
la marche nordique et de nombreuses ani-
mations musicales pour lutter contre la 
mucoviscidose. 
 
 
 
 

27ème édition, dimanche 3    
octobre 2021 à Belle-Isle-en-Terre 

6000 / 7000  
participants 

600  
bénévoles 

2500 repas  
+ restauration 

rapide 

40 000€  
de frais  

d’organisation 

LA RANDO MUCO 



 
 

 
La PLB MUCO est un évènement cy-
closportif/cyclotouriste, le troisième au     
niveau national en nombre de partici-
pants, organisé à Callac dans les Côtes 
d’Armor. 
 
Callac, terre de vélo, est un point de dé-
part privilégié pour les férus de la « petite 
reine ». 4 parcours sont possibles, sur des 
routes vallonnées, pour découvrir la ri-
chesse du patrimoine naturel. Venez péda-
ler sereinement en soutenant la recherche 
sur la mucoviscidose! 
 
 

7000 / 8000  
participants 

3500  
bénévoles 

7500 repas  
+ restauration 

rapide 

80 000€  
de frais  

d’organisation 

29ème édition, samedi 3 
juillet 2021 à Callac 

LA PLB MUCO 



Le mécénat bénéficie d’un régime fiscal plus 
avantageux que le sponsoring. Un mécène peut dé-
duire 60% de la valeur de son « don » de l’impôt 
sur les sociétés dans la limite de 0.5% du chiffre 
d’affaire hors taxes (article 238 bis du code général 
des impôts). 

Une visibilité appréciable sur des 
évènements sportifs reconnus en 
Bretagne.  

Soutenir une association d’intérêt 
général et bénéficier d’une fiscali-
té avantageuse. 

2 bonnes raisons de nous soutenir via le mécénat 

Invitation soirée bilan  
en novembre 

  

Votre logo sur: 
 Site internet 
 10 000 plaquettes, page inté-

rieure 
 220 000 tiré à part le  
      Télégramme, page intérieure 

  

Votre logo sur: 
 1000 affiches 
 10 000 flyers 
 10 000 plaquettes, en une 
 220 000 tiré à part le  
     Télégramme, en une 
 Bandeaux annonce dans             

le Télégramme (minima 4 à 5 
passages) 

  

Visibilité le jour-j (banderoles/
flammes) + annonce en sonorisation 

  

Possibilité d’avoir un stand le jour-j  
*mise en place par le mécène 

  

Mécénat en nature/compétence possible, à étudier au « cas par cas » 

PRESTATION OFFERTE 

Mécène engagé 
« Rando Muco » 

1700€ avant  
déduction de l’IS 

Mécène officiel 
« Rando Muco » 

2500€ avant  
déduction de l’IS 

Mécène engagé 
« PLB Muco » 
2000€ avant  

déduction de l’IS 

Mécène officiel 
« PLB Muco » 
3000€ avant  

déduction de l’IS 

Invitation soirée bilan  
en novembre 

  

Votre logo sur: 
 Site internet 
 10 000 plaquettes, page inté-

rieure 
 220 000 tiré à part le  
      Télégramme, page intérieure 

  

Votre logo sur: 
 1000 affiches 
 10 000 flyers 
 10 000 plaquettes, en une 
 220 000 tiré à part le  
     Télégramme, en une 
 Bandeaux annonce dans             

le Télégramme (minima 4 à 5 
passages) 

  

Visibilité le jour-j (banderoles/
flammes) + annonce en sonorisation 

  

Possibilité d’avoir un stand le jour-j  
*mise en place par le mécène 

  

Mécénat en nature/compétence possible, à étudier au « cas par cas » 

PRESTATION OFFERTE 

DEVENEZ PARTENAIRE: LE MECENAT 



Le sponsoring est un échange entre votre société et notre association. Il vous permet de contribuer au développement de l’une ou l’autre de nos 
manifestations qui vous offriront en contreparties une visibilité afin d’améliorer votre notoriété et votre image. 

 
Offrez-vous un espace pub dans 
le tiré à part le Télégramme de 

notre évènement 
 

En partenariat avec le Télégramme, un tiré 
à part de 8 pages est édité avant chacun de 
nos évènements.  
 
 
 
 

Caractéristiques du tiré à part: 
 Parution mi-septembre pour le tiré à 

part    Rando Muco 
 Parution mi-juin pour le tiré à part PLB 

MUCO 
 8 pages quadri 
 220 000 exemplaires toutes éditions 

(Côtes d’Armor, Finistère, Morbihan). 
 
Vous pouvez faire l’acquisition d’un espace 
publicité selon les dimensions présentées ci-
contre. Votre bandeau est à adresser au for-
mat PDF à l’adresse suivante: con-
tact@plbmuco.org 

 
 
 
 
 

LES TARIFS  1 PARUTION  

(Tiré à part 
RANDO MUCO ou PLB MUCO) 

2 PARUTIONS 

(RANDO MUCO et PLB MUCO) 

1/6 BANDEAU 300 € 550 € 

1/3 BANDEAU 550 € 1 000 € 

2/3 BANDEAU 1 050 € 1 900 € 

1 BANDEAU  
PAGE INTÉRIEURE 1 550 € 2 700 € 

1 BANDEAU  
DERNIÈRE PAGE 1 525 € 2 650 € 

Pour l’achat d’un bandeau, votre logo sera inséré sur notre site internet. 

Formats disponibles pour les bandeaux  

DEVENEZ PARTENAIRE: LE SPONSORING 



CONTACTS 
 

Association La Pierre Le Bigaut, mucoviscidose 
Rue Louis Morel - BP 23  

22160 CALLAC 
 

Référent manifestations 
Julien Hervé 

contact@plbmuco.org 
06 52 48 74 62 

 
Permanence 

Dorothée Le Bars 
lapierrelebigaut.muco@orange.fr 

02 96 45 83 56 
 

www.plbmuco.org 
www.randomuco.org 

 
 
 


