
Participez à l’édition 2016 de « Climbing for Life Les 2 Alpes » et soutenez la lutte 

contre le diabète ! 

 

Après deux éditions auréolées de succès en 2014 et 1015, l’ABD renouvelle sa participation à 

un évènement cycliste exceptionnel placé sous le signe de la lutte contre le diabète, une 

condition chronique contre laquelle des millions de personnes doivent se battre chaque jour de 

par le monde.  

 

Cette année, cet événement unique aura pour thème “ bouger pour la santé” et se nommera 

“Climbing For Life”. Il se déroulera du 18 au 20 août dans la magnifique région des 2 Alpes, 

en France.  

 

Cet événement vise à attirer l’attention du grand public sur cette maladie et démontrer qu’il 

est tout à fait possible pour des personnes diabétiques de type 1 et e type 2 de réaliser un tel 

exploit moyennant bien évidemment un suivi médical adéquat. Une fois encore, les 

organisateur entendent démontrer que le fait de bouger constitue un facteur important 

permettant de prévenir le diabète, mais aussi, et surtout de le gérer convenablement.  

 

Nous sommes par conséquent à la recherche de candidats cyclistes  qui, avec l’aide d’Energy 

Lab,  atteindront les sommets de l’Alpe D’Huez et des 2 Alpes.  

L’équipe finale sera composée de 5 francophones et de 7 néerlandophones 

· 4 personnes diabétiques de type 1 (de préférence entre 18 et 30 ans) 

· 4 personnes diabétiques de type 2 

· 4 candidates féminines ayant développé un diabète gestationnel 

 

Vous désirez participer à cet événement exceptionnel ? 

Complétez le document ci-joint et renvoyez-le à michel.rosseels1@telenet.be 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Michel Rosseels 0496 55 90 07  

 

 

Que vous soyez cycliste ou non, cet évènement est également l’occasion d’aider notre 

Association dans sa lutte quotidienne contre le diabète. Comment ?  

 

En sponsorisant l’un des cyclistes lors de cette magnifique aventure du 18 au 20 août. 

Pour tout montant de 250 € récoltés, vous recevrez un magnifique survêtement Climbing for 

Life 

Les fonds peuvent être versés au numéro BE11 7320 1177 5548 de l’ABD jusqu’au 18/8/2016. 

Ils nous aideront à poursuivre notre mission d’information et d’accompagnement des 

personnes diabétiques au quotidien.   

N’oubliez pas d’indiquer en communication sur votre virement « Climbing for life », avec 

votre nom, prénom et le nom du cycliste sponsorisé. Pour tout don de plus de 40 €, une 

attestation fiscale vous sera délivrée. 

 

Cet événement est réalisé en collaboration avec Energy Lab, Golazo et la Diabetes Liga.  

 

Vous n’êtes pas encore membre de l’ABD ? Rejoignez-nous et inscrivez-vous via notre site 

http://www.diabete-abd.be/ 

 

D’avance merci pour votre soutien.  
 

http://www.diabete-abd.be/

