FORCE B : relier tous les BEAUVOISIN de France
9ème édition du 6 au 8 décembre 2018

Qu’est ce que Force B ?
Force B est le nom d’un défi sportif réalisé chaque année depuis 2010 dans le cadre du Téléthon. Il s’agit
d’une course en relais continus (jours et nuits) de plusieurs centaines de kilomètres. Pour cette 8ème édition,
nos sportifs réaliseront une promenade gardoise de 590 kilomètres et 6300 mètres de dénivelé positif !
L’objectif est bien évidemment de collecter des fonds au profit de l’AFM au travers d’une campagne
intitulée « Achetez vos kilomètres » relayée par des sympathisants.
Mais Force B, c’est aussi créer de la solidarité, de la convivialité et des rencontres tout au long du parcours
dans les villes et villages traversés.
Qui organise cette manifestation ?
La manifestation est portée par le CEAB (Courir Ensemble à Beauvoisin), jeune club de course à pied de
Beauvoisin (Gard). Six mois sont nécessaires pour préparer cette manifestation qui requiert des conditions
particulières de sécurité lorsque l’on arpente des routes départementales pendant plusieurs jours et nuits. Les
partenaires majeurs qui nous accompagnent depuis la 1ère édition et sans lesquels une aventure de cette
envergure ne pourrait être réalisée sont :
• CAISSE LOCALE de GROUPAMA SUD COSTIERES (Vauvert)
• AVDEF (Garons)

Le parcours 2018 et ses jalons
Le parcours Force B 2018 est constitué des étapes suivantes :
-

Départ de la course à Asnans-Beauvoisin le jeudi 6/12 à 9h30
Déjeuner dans la caserne des pompiers de Louhans : le jeudi 6/12 à 12h45
Dîner dans la caserne des pompiers de Bourg-en-Bresse : le jeudi 6/12 à 19h13
Collation dans la caserne des pompiers de Lagnieu : le vendredi 7/12 à 0h20
Petit-déjeuner chez nos amis de Pont-de-Beauvoisin : le vendredi 7/12 à 7h00
Déjeuner dans la caserne des pompiers de Saint-Romans : le vendredi 7/12 à 13h20
Dîner dans la caserne des pompiers de La Bégude de Mazenc : le vendredi 7/12 à 21h00
Petit-déjeuner à la mairie de Beauvoisin (Drôme) : le samedi 8/12 à 7h00
Déjeuner à la caserne des pompiers de Courthezon : le samedi 8/12 à 12h20
Passage dans la ville-phare du Téléthon Sud Gard à Montfrin : le samedi 8/12 à 15h20
Goûter chez notre partenaire historique AVDEF à Garons : le samedi 8/12 à 17h40
Arrivée triomphale à Beauvoisin : le samedi 8/12 à 19h30

L’effectif complet Force B 2017 :
L’effectif de Force B est composé :
- de coureurs évoluant en binômes
- d’organisateurs gérant la course, la logistique, ses haltes et les intempéries et de 2 cuisiniers
- de chauffeurs dont certains assurent également d’autres missions (transport de matériel, photographe,
correspondant presse, coureurs, …)
Un cortège de véhicules encadre la manifestation dont la priorité est la sécurité de tous.

Où trouver d’autres informations sur Force B ?
Sur le site dédié à cette manifestation que vous trouverez à l’adresse : http://defiforceb.free.fr
Ou sur notre page Facebook publique qui se réveille à l’approche de la manifestation et donne à tous nos
sympathisants de précieuses informations sur les préparatifs et l’entraînement des coureurs. Mais c’est
surtout pendant la semaine du Téléthon qu’elle entre en effervescence en exposant photos et films en directlive de la course. Avec de nombreux commentaires et anecdotes !
Venez nous rejoindre sur www.facebook.com/defiforceb !
Historique des éditions précédentes :
2010 : 1ère édition : 360 kilomètres à partir de Pont-De-Beauvoisin (Savoie/Isère)
- Placée sous le signe de l’aventure sans aucune expérience d’un tel défi
- Malgré des conditions météorologiques épouvantables sur le parcours (neige – température de 10°C), le défi sera réussi et collectera des dons pour un montant de 4400,00 euros.
2011 : 2ème édition : 550 kilomètres à partir de Asnans-Beauvoisin (Jura)
- Inquiétude des coureurs de devoir assumer encore plus de kilomètres
- Défaut d’effectif de coureurs les 24 premières heures obligeant à des relais individuels
- Un défi réussi et une collecte de 11000,00 euros pour Beauvoisin-Franquevaux (une des plus grosses
collectes de tout le département du Gard)
2012 : 3ème édition : 555 kilomètres à partir de Asnans-Beauvoisin (Jura)
- Une équipe de 6 pompiers de la Bégude-de-Mazenc participe au défi complet
- La neige perturbe une nouvelle fois l’aventure
- Pour la seconde fois consécutive, le village de Beauvoisin se voit remettre un Trophée lors de la
cérémonie Téléthon-Merci pour une des plus importantes collectes du Gard
2013 : 4ème édition : 890 kilomètres (vélo + course à pied) au départ du siège de l’AFM (Evry)
- Une visite très émouvante du Généthon boostera le moral des troupes
- Une aventure exténuante par sa distance et ses conditions polaires mais le Troisième Trophée
consécutif du Challenge Sportif pour l’exploit et la collecte sera au rendez-vous !!!
2014 : 5ème édition : 660 kilomètres pour le Grand Tour du Gard
- Un parcours exceptionnel (Pont-du-Gard, Mont-Aigoual, Cirque de Navacelles, …)
- Un défi physique comme jamais : 12000 mètres de dénivelé (soit 2 fois le Kilimandjaro !)
2015 : 6ème édition : 680 bornes pour un retour aux sources jurassiennes + une bouclette gardoise
- Un parcours placé sous une météo clémente (mieux que les 2 jours de pluie de 2014 !!)
- Une très belle cagnotte à l’arrivée !!
2016 : 7ème édition : 940 kilomètres conjuguant les Beauvoisin de France et le Grand Tour du Gard
- Un parcours extraordinaire à la hauteur du 30ème anniversaire du Téléthon
- Un défi physique comme jamais : presque 1000 kilomètres et un dénivelé de malade
- Une preuve que Force B peut toujours faire plus fort !!!
2017 : 8ème édition : 600 kilomètres pour réaliser une nouvelle fois le Grand Tour du Gard
- Une édition exceptionnelle basée sur une réaction de solidarité extraordinaire face à un aléa de
dernière minute ayant empêché la participation du « père spirituel » de cette aventure. En honneur à
celui-ci, ce défi portera le nom Force HP !
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