
Basècles le 13 juin 2018
DIP MARATHON 2018  
Demande de soutien pour le marathon « d’indoor cycling »

Cher amis
En 2016 et 2017 le team DIP MARATHON constitué d’instructeurs de spinning et notre asbl Boppi ont 
organisés : 

UN MARATHON D’INDOOR CYCLING
(COURS COLLECTIF DE VÉLO EN SALLE)

Pour se démarquer, nous avons ajouté du spectacle, avec la participation de DJ, un  groupe de danse et un 
groupe de musique, des chanteuses,…  inédit pour ce genre d’évènement ! Les participants peuvent rouler 
une heure, deux heures, ou plus… 
L’entièreté des bénéfices récoltés lors de ce marathon ont été reversés à l’asbl BOPPI. 

Vu l’énorme succès rencontré à tous les niveaux : 

- L’enthousiasme des participants sportifs, moins sportifs et spectateurs…

- Plus de 800 vélos réservés

- Une expérience humaine hors du commun au profit d’une bonne cause.

- Un chèque de 3250€ en 2016 et 8000€ en 2017 pour l’association BOPPI 

Le team « dip marathon » et  BOPPI réitèrent cet évènement  
LE 6 OCTOBRE 2018 DE 12H À 22H À QUIEVRAIN.

Cette année, l’argent récolté servira aussi à aider la recherche scientifique.

Boppi est une petite asbl (association de patients), qui fonctionne grâce à des dons de particuliers et 

d’entreprises, à des actions comme celle du « DIP MARATHON ». C’est pourquoi nous vous deman-

dons votre soutien pour pouvoir réaliser cet évènement sans supporter de gros frais supplémentaires.  

Ce soutien pourrait être :

- Sponsoring financier : sur le compte du DIP MARATHON : BE20 3770 7836 8256 ou Des dons 

sur le compte de l’asbl BOPPI : BE93 0682 5168 9967

- Logistique : Par le prêt de matériel, de service (musique), vélos de spinning, moyen de trans-

port des  vélos,…)

- Par le don de lots de tombola, de boissons ou nourritures,… 

Pour un soutien de 100€, nous vous offrons une Bouteille de « Ruffus »à venir déguster sur place.

Vous pourrez bénéficier d’une présence sur le groupe facebook de l’évènement : « dip marathon 

d’indoor cycling » qui compte déjà plus de 1200 « folowers » ! 

Ainsi que sur la photo souvenir de chaque participant (qui sera publiée sur les réseaux sociaux) et 

un emplacement pour votre stand (roll-up, ou autres) le jour de l’évènement.

3E ÉDITION DU DIP MARATHON - 6 OCTOBRE 2018 - QUIEVRAIN



Notre association Boppi soutient les patients atteints de Déficits Immunitaires Primaires. (DIP)
« Les DIPs sont un ensemble de maladies génétiques rares qui sont acquises avant la naissance, de ce fait, 
surtout les enfants, mais aussi les adultes en  sont atteints. Les DIPs sont caractérisées par un mauvais 
fonctionnement du système immunitaire. Il existe plus de 300 DIPs différentes.

De nombreux patients atteints de PID sont diagnostiqués très tard ou simplement encore non diagnosti-
qués. Cela peut être la cause de dommages irréversibles aux organes. Les patients DIP souffrent d’infec-
tions plus ou  moins grave, certains patients atteints de PID souffrent de maladies auto-immunes et ont 
un risque accru de développer des cancers. Les DIPs mettent souvent en péril le pronostic vital du patient.

En attendant votre réponse, nous nous tenons à votre disposition pour tous renseignements complémen-
taires. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de mes sentiments respectueux 

ASBL BOPPI
Alain Delfante
Administrateur Boppi
0485 43 11 40
alain.delfante@gmail.com

infoboppi@gmail.com
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LE TEAM « DIP MARATHON »

Bruno Pasin ;
Jean-Luc Brunelli
Enrique Rendon
Romuald Waernier
dip.marathon@gmail.com

Les traitements principaux sont : 

- Des injections à vie d’immunoglobulines (Hôpital ou  domicile)

- Des antibiotiques, de la kinésithérapie respiratoire, aérosol,…

- Des greffes de moelle osseuse.

- De la thérapie génique.

Les missions de l’asbl BOPPI sont :

- Sortir les patients et leurs familles de l’isolement,

- Sensibiliser les médecins pour permettre un diagnostic précoce et d’instaurer rapidement  

le traitement adéquat.

-Transmettre l’information (nouveaux traitements,…)

- Soutenir la recherche


