
De la Norvège à Tain l’Hermitage...
Patrick Gentilhomme, ancien militaire, paraplégique depuis 
2000, souhaite montrer que le handicap n’est pas un frein au 
sport. Il réalise des défis sportifs pour rassembler des fonds et 
les redistribuer à des associations au profit du mouvement de 
l’handisport.

Cette année, il souhaite réaliser un défi encore plus fort appelé  
HANDI CAP Nord

Son but : parcourir les 6 500 km qui séparent le Cap Nord en 
Norvège de Tain l’Hermitage.

Durant 11 semaines, du 22 juin au 28 août, il relève ce défi sur 
un vélo «à bras», accompagné de son épouse et de sportifs han-
dicapés ou non.

Son parcours : départ de la Norvège. Traversée du pays puis de 
la Suède, du Danemark, de l’Allemagne, des Pays-Bas et enfin de 
la France, pour arriver à Tain l’Hermitage.

Ses objectifs :

•	 Œuvrer en faveur des personnes en situation de handicap
•	 Sensibiliser le monde valide à la situation de l’handicap

Plus d’infos
www.handicapnord2018.fr

Arrivée collective
Le public est attendu nombreux (à pied, à vélo...), le mardi 28 
août, pour accompagner Patrick Gentilhomme dans sa dernière 
étape : 

3 possibilités : 

•	 à 14h : rendez-vous sur le parking de l’Octroi à Tournon-
sur-Rhône pour effectuer les derniers kilomètres ensemble,

•	 à 14h30 : photo de l’arrivée officielle de Patrick Gentil-
homme devant la Cité du Chocolat Valrhona,

•	 à 15h : rendez-vous au parc de l’Europe (derrière la mairie) à 
Tain l’Hermitage pour accueillir, à son arrivée, Patrick gentil-
homme et son équipe autour d’un rafraîchissement.

Une opération partenariale
ARCHE agglo accompagne les initiatives en faveur du handicap, 
comme celle de HANDI CAP Nord. A ce titre, l’Agglo soutien cet 
événement.

HANDI CAP Nord est une opération sponsorisée par Valrhona et 
la Cité du chocolat. Elle bénéficie de l’accompagnement de deux 
associations particulièrement actives dans ce projet :

•	 le vélo club Valrhona
•	 Coala, association qui agit en faveur du sport adapté

À noter : une synergie locale associant, pour cet accueil, les 
villes de Tournon-sur-Rhône et de Tain l’Hermitage.
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handisport
Arrivée de Patrick Gentilhomme à Tain l’Hermitage

Après 6 500 km parcourus sur un vélo à bras, Patrick Gentilhomme et son équipe arrivent le 
mardi 28 août à 15h à Tain l’Hermitage. Une opération appelée HANDI CAP Nord, menée avec 
la Cité du chocolat Valrhona et soutenue par ARCHE Agglo. 


