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Cancer et vélo solaire 

Sun Trip 2015, Béatrice Cazanave et Yannick Aspe 
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Moi, Béatrice, atteinte d'un cancer du sein métastasé, 

en traitement par perfusion toutes les 3 semaines  

depuis 2010, j'ajoute au défi sportif un challenge  

personnel face à la maladie, et porte un message 

d'espoir. 

Nous participerons à l’été 2015 au Sun Trip, une 

course de vélos solaires, qui partira de Milan, Italie, 

pour arriver à Astana, capitale du Kazakhstan, soit  

environ 8000 Km. 

 
Nous vous présentons 

notre projet et vous 

proposons de vous y 

associer, en espérant 

susciter chez vous  

l’ enthousiasme qui 

nous a animé en 

suivant le Sun Trip 

2013 . 



  

Le premier rallye international de vélos solaires 

Un défi sportif, technologique, humain, écologique 

T
H

E
 S

U
N

 T
R

IP
 

LES RÈGLES 

A l’été 2015, une trentaine de concurrents partiront de Milan, Italie, et rallieront Astana 

capitale du Kazakhstan, à vélo solaire, sur un parcours de 8000km environ, en solo ou en duo. 

Autant de vélos solaires différents que de participants. Chaque participant s’équipe 

d’un vélo solaire, c'est-à-dire d’un vélo à assistance électrique dont les batteries sont alimentées 

par des panneaux solaires. Chacun conçoit et élabore son vélo solaire, seul ou aidé par une  

entreprise spécialisée. 

A chacun son parcours. Chaque participant définit sa route mais devra parcourir environ 

mille kilomètres de pistes et de routes non asphaltées au Kazakhstan. 

Une course sans assistance. Chaque concurrent est autonome et doit assurer son héberge-

ment et sa nourriture durant son parcours. 

Des participants suivis au jour le jour.  La position des concurrents est suivie par balises 

GPS sur une carte interactive. De plus chacun alimente sur le site du Sun Trip son blog, permet-

tant au public de vivre l’aventure quasiment en direct.  

3 Challenges, le prix Course solaire pour une arrivée la plus rapide tout au solaire, le prix  

Aventurier récompensant l’aventurier le plus en phase avec l’esprit du Sun Trip et le Prix du  

Public pour le blog qui aura suscité le plus d’intérêt. 

Un événement 

organisé par 

Florian Bailly 

Aventurier solaire 

www.florianbailly.com 

Créateur du Sun Trip 

www.thesuntrip.com 
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Une aventure originale 

Une compétition solidaire 

THE SUN TRIP 

Juin 2015 

Milan (Italie) - Astana (Kazakhstan) 

Expo to Expo 

LES VALEURS 

Un événement créé en 2013, avec une première édition entre la Savoie (France) et Astana 

(Kazakhstan). 31 partants, 20 arrivants, dont 9 en 100% solaire. Les premiers concurrents sont 

arrivés en 38 jours et les derniers en 3 mois environ. 

Un rêve nouveau. A l’image d’un «Vendée Globe terrestre» ou encore d’un «Dakar pro-

pre», le Sun Trip écrit une nouvelle page dans le monde des grandes aventures. 

Une aventure technologique. Le développement des vélos électriques, d’un côté, et de 

l’énergie solaire, de l’autre, permet aujourd’hui d’envisager de se déplacer en mode «électro-

solaire». Le Sun Trip souhaite devenir la vitrine de ces nouvelles formes de mobilités. Chacun des 

aventuriers est ainsi un ambassadeur du solaire et de l’eco-mobilité, en prouvant leur efficacité et 

leur dimension humaniste.  

Une épopée humaine. Jeunes ou moins jeunes, baroudeurs expérimentés ou voyageurs en 

herbe, sportifs ou rêveurs, de multiples nationalités… Les personnalités des aventuriers du Sun 

Trip sont la base du succès du concept. Par leur diversité, ils prouvent que l’aventure est acces-

sible par tous et que la mobilité électro-solaire peut être un facilitateur de rencontres.  

D’expo à expo. Avec un départ du pavillon d’Italie à l’exposition universelle de Milan, le 

Sun Trip crée un trait d’union avec Astana, ville organisatrice de l’exposition universelle en 

2017, sur le thème des énergies du futur. 



 

Yannick 

ASPE  

 

51 ans 

Nous sommes mariés et 

parents de deux enfants de 

19 et 21 ans. 

 

Pyrénéens de naissance et de 

cœur, nous sommes des 

adeptes de randonnée et de 

VTT . 

 

Nous avons beaucoup 

voyagé, mais le Sun Trip sera 

notre premier long périple à 

vélo. 

Une aventure en duo 

Un défi personnel face à  la maladie 
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49 ans 

 

Béatrice  

CAZANAVE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

« Mon cancer fait 

ma force.  

J’affronte l’épreuve. 

J’ai gravi des monta-

gnes, je pédalerai 

jusqu’à Astana .» 

Je suis informaticienne à l’Ecole des troupes aéroportées, armée de 

Terre. 

Atteinte d'un cancer du sein métastasé aux os et incurable, 

je reçois toutes les 3 semaines depuis 2010 un traitement. Il s’agit 

d’une thérapie ciblée grâce à laquelle la maladie est maitrisée et 

qui me permet de vivre quasi normalement.  

J’ajoute au défi sportif un challenge personnel face à 

la maladie, et la difficulté supplémentaire de mettre en 

place sur le parcours mon traitement.  

Je suis ingénieur diplômé de l’Ecole nationale Supérieure des Arts 

& Métiers et professeur certifié de mathématiques. 

J’enseigne au lycée climatique d’Argelès-Gazost. 

Passionné par les énergies renouvelables, en particulier par le 

solaire, je conçois le système solaire de nos vélos.  

Je serai le « Mac Gyver » de notre duo! 



 

Porter l’espoir 

Un message fort et positif à travers nos objectifs  
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Rêver 

Créer 

Avancer 

En savoir plus sur mon cancer : 

Septembre 2010, diagnostic d’un cancer du sein à un stade très avancé, d'emblée métastasé, avec une tumeur de 7cm sur le sein droit, des métasta-

ses osseuses sur les vertèbres, côtes, crâne, des ganglions au médiastin. J’ai reçu en traitement de première ligne une chimiothérapie classique et de la 

radiothérapie. Depuis cette phase, je continue à être soignée par hormonothérapie et par Herceptin, une thérapie ciblée, administrée par perfusion 

toutes les 3 semaines. Au final je n’ai pas subi de mastectomie. Je mène une vie quasiment normale, je travaille à temps plein.  

Au bout d’un an, mes tumeurs avaient complètement disparues  et je suis restée jusqu’en janvier 2014 en rémission totale. 

Physiquement j’ai remonté la pente en faisant beaucoup de randonnée et du vélo.  

En janvier 2014, une scintigraphie osseuse à révélé de nouvelles métastases osseuses sur des vertèbres et les côtes. C’est à ce moment qu’il m’est 

apparu évident que je devais participer au Sun Trip :-) Un changement d’hormonothérapie, quelques séances de radiothérapie sur une vertèbre asso-

ciés à une « tripthérapie » devraient  suffire à contenir cette avancée de mon ennemi intérieur.  

Cancer // réaliser ses rêves. Sans minimiser la maladie,  

montrer que même atteint d’une maladie incurable, en 

dépit de  l’atteinte physique et morale, malgré la peur de se 

projeter au-delà d’échéances courtes, il est possible et bénéfique 

de s’accrocher à ses rêves pour les réaliser. 

Cancer // des traitements qui ouvrent de 

nouvelles perspectives. Porter  plus particulièrement 

l’espoir des femmes atteintes d’un cancer du sein qui peuvent 

bénéficier d’une thérapie ciblée. 

Cancer // sensibiliser, mobiliser. Etre un 

vecteur de sensibilisation et d’information sur le 

cancer du sein métastatique et promouvoir la 

recherche dans ce domaine. 

 

Éco-mobilité // capacités augmentées. Le moyen de 

déplacement électro-solaire ouvre des perspectives 

extraordinaires accessibles à tous.  

Éco-mobilité // un concept en croissance. 
Participer au développement de ce mode de locomotion en 

élaborant un vélo solaire avec la vision et la compétence 

d’un ingénieur. 

Éco-mobilité // un concept respectueux, une 

aventure solidaire.  Par le biais d’un moyen de locomotion 

respectueux et suscitant la curiosité, vivre une aventure à la 

rencontre de l’autre.. Apporter un regard nouveau sur des 

régions de l’est de l’Europe et de l’Asie encore très peu 

connues et fréquentées par le grand public. Dans l’esprit du Sun 

Trip, être un exemple de solidarité et d’amitié . 
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Une événement international 

Des retombées médiatiques à long terme 

  

  

On en parle du Québec à 

la Chine 

UNE PORTEE INTERNATIONALE 

Avec des candidats de 9 nationalités différentes, des parcours qui 

traverseront au moins 8 pays, la visibilité de l’Expposition Univer-

selle, un relai médiatique dans chaque pays traversé. 

 

UN FILM, DES CONFÉRENCES 

L ‘aventure s’accompagne de la production d’un film, diffusé par 

DVD, présenté dans de multiples festivals et des conférences. 

Articles de presse, pages Internet, reportages, émissions et 

informations télévisées, émission de radio, le Sun Trip 2013 a 

été largement couvert en France et à l’étranger. 

 

 

 



 

  

  

Une candidature médiatisée 

Un partenariat avec l’Institut Curie 
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NOS ATOUTS 

Notre capacité à communiquer. Avec un blog et une 

page Facebook déjà très populaires et vivants, que nous 

alimenterons tout au long de l’aventure,  nous apportons la 

preuve de notre capacité à communiquer. Nous visons de 

remporter le prix du public, enjeu à part entière du Sun Trip. 

 

Un tour de France à vélo solaire dès  l’été 2014, 
largement couvert par la presse. Nous avons testé les prototypes 

de nos vélos solaires sur un parcours de 2500km en France 

suscitant unanimement intérêt, enthousiasme, 

encouragements partout où nous sommes passés. Nous avons 

ainsi éprouvé l’engouement pour notre aventure. 

 

Etre sur la ligne d’arrivée à Astana. Grâce a des 

solutions techniques simples et robustes, tout-terrain, alliées à la 

compétence de deux ingénieurs nous  sommes en mesure 

d’arriver au bout de l’aventure. 

 

Le soutien de l’Ecole des troupes aéroportées. En 

apportant son expertise en coaching sportif et 

médical, en assurant la communication de 

l’événement au sein des Armées, en facilitant 

un entrainement quotidien, l’ETAP est un atout 

majeur de notre réussite.  

AXES DE COMMUNICATION 

Un message fort, susceptible de toucher le plus grand 

nombre. Nous sommes déjà les candidats les plus médiatisés 

de la course. 

 

Des actions autour du cancer. Soutenus par de 

nombreuses associations, nous menons avec elles des actions de 

sensibilisation et de soutien de la recherche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Un  Défi  pour Curie. Grâce à notre candidature l’Institut 

Curie sera parrain d’honneur du Sun Tri 2015. En portant les 

couleurs de l’Institut Curie, nous soutenons l’un des plus grand 

centre européen de recherche en cancérologie. En deux mois 

de l’été 2014, nous avons déjà récolté 1000€ au profit de la 

recherche contre le cancer. 

       / Les défis pour Curie         

 

Participation à des conférences et festivals, avant et 

après la compétition. 
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Les éléments du projet 

Un an, fabriquer, financer, communiquer, s’entrainer 

  

  

L’hébergement sur le parcours. Hôtels bons 

marchés, logement 

chez l’habitant, 

camping, nous 

alternerons les 

modes 

d’hébergement, au 

gré des rencontres et 

des lieux où nous 

nous trouvons. 

Le parcours du Sun Trip , deux trajets possibles au 

nord ou au sud de la mer noire. 

TOP DEPART 

BUDGET PRÉVISONNEL : 20000 euros 

Nos vélos. Vélos et remorque monoroue tout-terrain sur lesquels nous 

embarquerons 2m² de panneaux solaires  



 

Nous soutenir 

Participer à notre aventure 
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En échange d’une somme d’argent ou de services rendus, nous 

vous proposons : 

 un encart sur la page d’accueil de notre blog « cancer et 

vélo solaire » avec une explication sur votre entreprise ou 

organisation ; 

 Votre logo ou sigle sur la page Facebook « Cancer et vélo 

solaire » ; 

 Votre logo ou sigle sur le site du Sun Trip dans l’espace 

qui nous sera réservé prochainement ; 

 Votre logo sur l’un de nos T-Shirt que nous porterons 

pendant la course et / ou sur notre remorque ; 

 La mention de votre soutien dans un article ou une vidéo 

de notre blog pendant l’aventure. 
 

Votre soutien sera visible dès à présent et au moins pen-

dant les deux ans qui suivront le Sun Trip. 

 

Pour mener à bien notre 

projet, nous avons besoin 

de vous! 

PARTENARIAT FINANCIER 
 

Vous pouvez nous adresser une somme d’argent qui sera versée 

sur le compte de l’association  cancer & vélo solaire 

PARTENARIAT EN NATURE 

Nos besoins : 

 équipements pour le vélo, pièces de rechange, main d’œuvre, 

 vêtements adaptés, 

 vivres non périssables 

 assurance 

 aide logistique, financière ou médicale pour recevoir Herceptin à 

l’étranger. 

 

cancer & vélo solaire est une association qui a pour but de  : 

 sensibiliser sur le cancer du sein 

 inciter au versement de fonds au profit de la recherche, 

 promouvoir l’éco-mobilité, 
en soutenant financièrement la candidature de Béatrice Cazanave et 
Yannick Aspe au Sun Trip 2015. 

 

CONTACT 

cazaspe@gmail.com 

06 45 56 24 88 
 

9 chemin de la Hes  65420 IBOS 
 

Participez à notre formidable aventure, soute-

nez notre message, devenez notre sponsor ! 

Suivez notre périple en ligne sur : 

 

http://thesuntrip.com 

http://cancervelosolair.canalblog.fr 

/ cazaspe 



MERcI ! 

http://cancervelosolair.canalblog.fr 

http://thesuntrip.com 

/ cazaspe 

/ cazaspe 

 

Béatrice CAZANAVE 
Yannick ASPE 
 

9 chemin de la Hes 
65420 IBOS 
 

cazaspe@gmail.com 


