
 

Le défi fou de deux amis … leur participation à un Raid impressionnant pour l’association AJIados 

Evénement dans le Pas-de-Calais ! Laurent et Jérôme s’entrainent une fois de plus pour participer au 7ème Raid VTT 

Artois Opale. Mais cette année, ils associent AJIados à leur aventure avec pour objectif de faire connaitre notre 

association.  

Très spontanément, ils nous ont proposé de porter les couleurs d’AJIados afin de mettre en lumière nos actions, notre 

combat pour les adolescents et jeunes adultes atteints d’arthrite Juvénile Idiopathique (AJI) et autres maladies 

inflammatoires chroniques. Laurent sensibilisé et concerné par l’AJI entraîne dans ses rayons Jérôme, son ami, dans 

ce défi sportif en VTT pour tous les jeunes qui font face à la maladie au quotidien. 

Tous deux partagent la même passion du vélo qu’ils pratiquent tous les dimanches et pendant leurs vacances. A 

plusieurs reprises ils s’entraînent et se retrouvent sur des épreuves ou randonnées cyclistes. 

Que dire sur le Raid Artois Opale ? 

C’est un parcours inédit et fléché sur une journée qui se déroule une fois par an, en juin ! Au programme de cette 7ème 

édition proposée par l’association « Bad Boy’s VTT » : plus de 130 kms de pur défi avec des passages techniques, des 

traversées en sous-bois, sur des remparts, du sable ou encore des chemins de terre, des marais, des dénivelés. Une 

découverte du Pas-de-Calais dans les Hauts-de-France depuis le parc d’Olhain à Maisnil-Lès-Ruitz jusqu’au port 

d’Etaples au bord de la mer. 

Ce raid est un dépassement de soi où il faut constamment « verrouiller » son mental, une aventure humaine et un 

challenge pour vaincre la difficulté, un combat pour tenir bon et pour ne pas abandonner. Le parallèle entre la 

performance des sportifs dans l’effort physique et celle des adolescents ou jeunes adultes atteints d’une arthrite ou 

d’une maladie inflammatoire chronique qui se battent quotidiennement contre la maladie est évidente ! 

Nous ne pouvons qu’encourager nos deux sportifs à relever ce magnifique défi en vue de passer la ligne d’arrivée sous 

nos applaudissements ! Nous saluons leur courage et les remercions pour leur soutien et leur mobilisation afin de faire 

connaitre un peu plus l’association AJIados. 

Bravo à eux !  

 

 


