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, une association au service des autres.

L’ORGA est une association loi 1901 qui a pour but l’organisation d’événements sportifs et culturels afin de 
récolter des dons au profit d’associations caritatives.

L’ORGA présente un concept inédit. 

En effet, elle vient fournir un soutien logistique, évènementiel et financier à d’autres associations œuvrant 
pour des personnes en difficulté. Force est de constater que les bénévoles au service de différentes associations 
rencontrent parfois des problèmes de temps, d’idées, et de relations publiques pour mener à bien certains 
projets. L’objectif de l’ORGA est de sélectionner ces associations indépendantes et de leur fournir une impulsion 
et un accompagnement sur un ou deux ans, afin de les aider à augmenter leur notoriété, leurs moyens et à 
concrétiser des actions. 

Le but de l’ORGA est donc simple : il s’agit d’aider ceux qui aident !   

L’association est régie par 4 personnes :

Emmanuel Hugues (président)
Graphiste, sportif amateur

Olivier Merle (secrétaire)
Sportif de haut niveau ayant participé aux JO de Barcelone
Coureur de longues distances aux JO, il a fait parti de l’équipe de France d’athlétisme 
durant plusieurs années. Il est aujourd’hui ergothérapeute en hôpital. Son palmarès est 
hors normes :
2010 : Lyon Free VTT 1er sur 30km (vétéran)
1993-2003 : Courses Hors Stade : 5km, 10km, Semi-marathon, courses par équipe.
1995 : TELETHON Record du Monde de relais de 800 m GUINNESS DES RECORDS.
1992 : 800 m : 1’46’’. Prise en charge par la FFA.
1991 : 1000 m : 2’31’’ - 10 km : 28’44’’ - 21 km : 1h06’. Trèfle D’or Adidas - 25 km : 1h31’. 

Qualifié au Championnat de France.
1990 : jeux de Barcelone 1992 meilleure performance de l’année sur 800 m
1987-89 : Champion du critérium régional de cross et 800 m.
1987 : Champion de France de cross par équipe sport étude. Qualifié aux mondiaux.
Champion d’académie et inter académie sur 800 m.

Philippe Poleggi (trésorier)
Coach sportif depuis près de 20 ans
Cet ancien préparateur sportif est passionné de sport intense et si possible de plein air.
Sa grande expérience de l’effort, de sa mesure, de son contrôle est un gage de sécurité pour
les concurrents.

Laurence Lamotte (secrétaire-adjointe)
Traductrice, sportive amateur

Cette année l’ORGA a choisi de soutenir AUTISME FRANCE.
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Philippe CROIZON - Un homme 
pas comme les autres
Le 5 mars 1994, à 26 ans, Philippe Croizon voit son destin basculer. Il est 
traversé par une tension de 20 000 volts, touché par une ligne électrique 
alors qu’il travaille sur son toit à démonter son antenne de télévision. La 
première décharge provoque un arrêt cardiaque et la seconde le ranime. 
Jusqu’à l’arrivée des pompiers, sa femme, Muriel Marotte, et son fils, 
Jérémy Croizon, assistent impuissants à la scène. Durant ses trois mois 
d’hospitalisation en centre intensif et stérile des grands brûlés, il doit subir 
des amputations au niveau du bras gauche, du bras droit, et de la cuisse 
droite. Quelques jours plus tard, quand les médecins lui annoncent que son 

membre inférieur gauche ne peut être sauvé, il se sent désespéré.

Il finit par chercher à se reconstruire, et au terme de plus de cent heures d’anesthésies et d’opérations, Philippe 
Croizon réussit à marcher, à conduire et même à refaire de la plongée sous-marine, son sport favori. En 2006, il 
écrit J’ai décidé de vivre, livre rédigé à l’aide d’un logiciel de reconnaissance vocale.

Traversée de la Manche

C’est alors qu’il est toujours sur son lit d’hôpital, en 1994, qu’il a la première fois l’idée de traverser la Manche 
à la nage, en voyant à la télévision une nageuse auteur de cet exploit. Croizon attend quatorze ans et l’année 
2008 pour se consacrer à temps plein à ce défi sportif. Il s’entraîne pendant deux ans à raison de plus de 35 
heures de natation par semaine et 280 kilomètres par mois. Il s’entraîne en piscine au bassin sportif de la ville de 
Châtellerault, en lac et en mer à La Rochelle avec la gendarmerie maritime. Il est équipé de coûteuses prothèses 
créées spécifiquement pour lui, de palmes carbone et titane et d’une combinaison de triathlète.

Le 19 août 2010, il effectue un aller-retour de Noirmoutier à Pornic en 12 heures. Un mois plus tard, le 18 
septembre, à l’âge de 42 ans, il réussit son exploit, nageant entre Folkestone et le cap Gris-Nez en 13 heures 
et 26 minutes. Il est accompagné à un moment par trois dauphins. Philippe Croizon déclare « Je fais ça surtout 
pour moi mais aussi pour établir un exemple. Je veux montrer aux gens qui souffrent que c’est faisable, que tu 
dois toujours te battre ».

Relier les cinq continents à la nage

Il se lance un nouveau défi, en projetant de relier en 2012 symboliquement les cinq continents en traversant 
quatre détroits, en Papouasie entre l’Asie et l’Océanie, entre l’Égypte et la Jordanie via la mer Rouge, le détroit 
de Gibraltar entre l’Afrique et l’Europe, et le plus difficile : le détroit de Béring. Défi qu’il réussit le Samedi 18 
août 2012.

Quelques mois à peine après sa traversée de la Manche, il décide avec son comparse et ami Arnaud Chassery 
de se lancer dans une nouvelle aventure : relier les 5 continents à la nage en 100 jours. Expédition nommée : 
Nager au-delà des frontières.

	 •		Océanie	-	Asie	entre	le	village	de	Wutung	Papouasie	Nouvelle-Guinée	est	le	village	de	Skow	Mambo	
Indonésie. Via l’océan Pacifique. Distance de nage parcourue : 17,20 km Durée de nage effectuée 
7h35.

	 •		Afrique	-	Asie	entre	Taba	l’Égypte	et	Acaba	Jordanie,	via	la	Mer	Rouge.	Distance	de	nage	parcourue:	
17 km Durée de nage effectuée 5h25

	 •		Europe	-	Afrique	entre	Tarifa	Espagne	et	Punta	Cirès	Maroc	via	le	détroit	de	Gibraltar.	Distance	de	
nage parcourue : 17 km Durée de nage effectuée 5h20

	 •		Amérique	-	Asie	entre	la	petite	Diomède	Alaska	et	la	grande	Diomède	Sibérie	via	le	détroit	de	Béring.	
Distance de nage parcourue : 4 km Durée de nage effectuée 1h15

De cette aventure sortira un film documentaire de 110 minutes, nommé Nager au-delà des frontières diffusé le 
30 novembre 2012 sur France3, dans le magazine Thalassa qui a réuni à peu près 3 millions de téléspectateurs.
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Récompenses et distinctions

	 •		Le	 11	 janvier	 2011	 Philippe	 CROIZON	 reçoit	 le	 trophée	 de	 l’Académie	 des	 Sports,	 le	 Prix	 André	
de Saint-Sauveur récompense l’auteur individuel ou collectif ayant accompli un exploit sportif 
exceptionnel et de caractère original.

	 •		Le	16	décembre	2011	il	est	fait	chevalier	de	la	Légion	d’honneur	par	M.	Nicolas	Sarkozy	président	
de la république française.

	 •		Le	14	octobre	2012	lors	du	21ème	Festival	international	du	film	d’aventure	de	Dijon,Philippe	CROIZON	
a reçu la toison d’or de l’aventurier de l’année. Ce prix récompense un aventurier, une aventurière 
ou même parfois une équipe dont l’expédition a marqué par son engagement et son authenticité. Il 
a reçu également la Toison d’or pour le film «la vie à bras-le-corps».

	 •		Le	17	novembre	2012,	 le	 jury	du	Festival	du	film	d’aventure	de	La	Rochelle	a	décerné,	Le	Grand	
Prix du public au film «Nager au-delà des frontières» dont la projection, s’était terminée par une 
standing ovation.

	 •		Le	30	novembre	2012	Philippe	Croizon	est	 le	 lauréat	du	Prix	 «	Sport	Scriptum	»	2012	pour	 son	
ouvrage « J’ai traversé la Manche à la nage »

	 •		Le	12	décembre	2012	François	Morinière,	le	directeur	général	du	journal	l’Equipe,	a	remis	le	trophée	
d’honneur à Philippe Croizon à l’occasion de la cérémonie des Champions des champions, pour avoir 
réussi l’incroyable exploit de relier les cinq continents à la nage au prix d’un courage et d’une force 
de caractère exceptionnels.

Autre record

Le 10 janvier 2013, Philippe Croizon bat le record de profondeur de plongée pour un amputé des quatre membres 
en touchant le fond à 33m du Nemo 33, près de Bruxelles, piscine la plus profonde au monde
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Aider ceux qui aident : un succès en 2011 et en 
2012

Si le sport est un excellent moyen pour apprendre à connaître ses limites et à se réaliser soi-même, pourquoi ne 
pas nous en servir pour aider les autres à se réaliser ?

En juin 2011, onze sportifs amateurs et confirmés ont relié Villeurbanne à Fréjus en moins de 24 heures, à pied 
et à vélo. Cet exploit a été réalisé au profit de l’association Enfance et Partage qui soutient les enfants victimes 
de violences domestiques.

Au total, 7 000 € ont ainsi pu être levés via diverses actions orchestrées sur une année entière : sponsoring, 
soirée d’information, sensibilisation des commerçants des principales villes traversées.  

En juin 2012, l’équipe composée de 17 sportifs et bénévoles a visé encore plus haut en reliant Villeurbanne à 
l’Ile d’Oléron, soit 630 km, au profit de l’autisme (association Arevale). Les dons seront reversés à la fin de nos 
actions. 

Chacun gardera un souvenir inoubliable de ces belles expériences sportives et humaines : l’amitié et les 
franches rigolades, mais aussi la solidarité et l’esprit d’équipe dans les moments difficiles, le respect devant les 
performances remarquables des sportifs professionnels et l’émotion lors de l’arrivée.

L’idée de ces challenges sportifs est née de la rencontre entre Messieurs Philippe Poleggi et Emmanuel Hugues, 
professionnels du sport et de la communication. Épaulés par leurs amis et par des sportifs professionnels, ils ont 
l’idée de monter une association dont l’objectif est de réaliser des exploits sportifs tout en collectant des dons 
pour les redistribuer à des associations à but caritatif et humanitaire. Les défis sont voués à devenir chaque 
année de plus en plus difficiles à relever. En 2013, la barre sera encore placée beaucoup plus haut…

L’autisme déclaré Grande Cause Nationale 2012 ...

En France, comme le dénonce le film Le Mur, l’autisme est encore trop sou-
vent considéré comme une psychose ce qui compromet fortement la prise en 
charge adaptée des personnes autistes.
L’obtention du label Grande Cause Nationale est l’occasion pour les associa-
tions de personnes autistes et leurs familles de modifier ces représentations 
erronées. Le label permet ainsi d’organiser des campagnes d’information et de 
collecte et d’obtenir des diffusions gratuites sur les radios et les télévisions 
publiques.
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Défi 2013 : relier Villeurbanne à Vignanello pour 
les personnes autistes

Qu’est-ce que l’autisme ?

L’autisme et les troubles envahissants du développement (TED) - également appelés troubles du spectre 
autistique (TSA) - forment un ensemble de troubles (la classification internationale CIM 10 recense 8 sous 
catégories de TED dont l’autisme) caractérisés par des altérations qualitatives dans les trois domaines suivants 
en ce qui concerne l’autisme :

	 •	 les interactions sociales (difficulté à entrer en communication avec autrui, à comprendre les états 
mentaux d’autrui, c’est-à-dire ses intentions, ses émotions), 

	 •		la communication verbale (difficulté à utiliser le langage comme outil de communication, difficulté 
à comprendre l’humour, les expressions au second degré et certaines personnes autistes peuvent 
ne pas avoir de langage verbal) et la communication non verbale (tout ce qui n’est pas explicite au 
cours d’une conversation tel que la gestuelle, les expressions faciales, les attitudes corporelles, etc), 

	 •		un répertoire d’intérêts et d’activités restreint (passion pour les trains, les dinosaures, etc), 
stéréotypé (faire tourner des toupies ou les roues d’une petite voiture, se balancer d’avant en arrière, 
faire bouger ses doigts devant ses yeux, etc) et répétitif.

Il existe plusieurs degrés d’atteinte entraînant des situations de handicap très hétérogènes. Des pathologies 
peuvent venir se surajouter à l’autisme telles que la déficience intellectuelle, l’épilepsie, des troubles sensoriels, 
des troubles du comportement.

Aujourd’hui, la communauté médicale et scientifique s’accorde pour dire que l’autisme est un syndrome neuro-
développemental qui se manifeste avant l’âge de trois ans. Ce syndrome complexe, ainsi que ses origines 
(génétique entre autres) sont encore à préciser.

En France, 1 personne sur 150 selon les données de la Haute Autorité de Santé, est atteinte d’une forme 
d’autisme. Au niveau international la prévalence est de 1 personne sur 110.
En France, on compte 500 000 à 600 000 personnes autistes et au moins 6 000 bébés naissent autistes tous 
les ans.

En l’état actuel des connaissances, on ne «guérit» pas de l’autisme, mais grâce à un dépistage précoce, une 
prise en charge adaptée et une bonne inclusion sociale, les personnes autistes voient leurs conditions de vie 
grandement améliorées à tous les âges.
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samedi 9 février 2013
de 10h à 17h
à Elixia Ecully

10h00 – 11H00 : BODY ATTACK
11h15 – 12H15 : BODY JAM

13h30 – 14h30 : LATINO
14h45 – 15h45 : STEP’N DANCE
16h00 – 17h00 : ZUMBA

l’intégralité des bénéfi ces seront reversés à l’association  pour 

fitne
ss

5€  cours

fitne
ss

convention

Les Actions durant l’année :
Toute une série d’actions humanitaires, culturelles et sportives, seront organisées et chapeautées au long 
de l’année 2012 et 2013 par l’ORGA afin de soutenir les personnes autistes. Le soutien ainsi récolté sur 
l’année sera bien sûr financier, via une levée de fonds, mais également moral et psychologique, via une prise 
de conscience et via la participation constante des jeunes concernés par l’organisation du challenge final : un 
triathlon sur trois jours à pied, à la nage et à vélo entre Villeurbanne et Vignanello.

Les évènements organisés par l’ORGA :

Représentation de La Troupe de la Ficelle.

La Troupe de la Ficelle donnera une représentation le dimanche 14 octobre 2012 à la Salle Sainte-Hélène (300 
places). La pièce est intitulée “Parfum et Suspicions“, comédie Policière de Bruno Druart.
Prix de la place : 12 e pour les adultes et 6 e pour les enfants (-12 ans).

L’Imprévu : Une soirée en boîte de nuit…sportive !

Le 23 novembre 2012, la boîte de nuit « L’Imprévu », située à Massieux, organisera une soirée disco… assez 
sportive ! Rendez-vous sur le dance floor pour vous déhancher sur les sons du moment, avec interventions 
régulières des coachs sportifs du club Elixia qui viendront vous enseigner quelques pas de zumba, de salsa et 
de fitness pour pimenter la soirée. 

Tout au long de la soirée, les logos des différents sponsors défileront sur les écrans de la boîte de nuit l’Imprévu.

Elixia : Marathon d’aérobic

En janvier, les 3 structures du club sportif d’Elixia 
organisent bénévolement un marathon d’aérobic  
dans une salle de la Discothèque l’Imprévu en faveur 
de l’Autisme. De 10h à18h s’enchaîneront des cours de 
45 minutes de dance aérobic. 

Durant 6 heures, les participants pourront ainsi 
découvrir	plusieurs	styles	de	cours	:	Zumba,	Initiation	
Salsa, Step, Aérobic, Body Attack, etc. Le prix d’entrée 
sera de 2€e par cours et par personne. 

Club Performance  : Convention Zumba à Châtellerault

En février 2013, le Club Performance organise une convention de Zumba. Tous les bénéfices iront à l’association.

Course au Parc de Gerland

En juin 2013, sous l’égide d’Olivier Merle, ancien athlète de compétition, une journée familiale sera organisée 
au Parc de Gerland. A cette occasion, petits et grands auront l’occasion de tester leurs performances sur un 
parcours de 1, 5 ou 10 km. Une participation d’1 e par kilomètre sera récoltée auprès des sportifs afin de venir 
en aide aux personnes autistes. 
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Présentation de la cause défendue

Le jeudi 30 mai 2013, une conférence aura lieu à l’Espace Citoyen - 12 avenue Jean 
Mermoz, Lyon 8 pour sensibiliser un large public à la cause de l’autisme. Durant cette 
conférence des professionnels de l’autisme interviendront pour parler de leur métier et 
des personnes autistes.

Petit-déjeuner au départ de la course à La Fromagerie 
Verlaine de Villeurbanne

Le samedi 27 avril 2013, un petit-déjeuné sera organisé par la Fromagerie Verlaine à 
Villeurbanne pour le départ de la course vers 10h du matin. A cette occasion plusieurs 
dizaines d’amateurs de rollers de vitesse de l’Association Generations Roller s’élanceront 
pour relier Villeurbanne à Bourgoin Jallieu.

Le départ de la course sera faite par Philippe Croizon et Stéphanie MERLE en présence des élus de la commune, 
Miss Lyon et d’autres personnalités du monde sportif et culturel.

Portrait de Stéphanie MERLE :
Avant son amputation d’une jambe en 1993, à la suite d’une tumeur musculaire, 
Stéphanie Merle pratiquait déjà le basket.
Elle débute sa carrière en handisport par la natation (deux participations aux 
championnats d’Europe en 1995 et 1997 et une sélection au championnat du monde 
en 1998) et vise alors les JO de 2000 à Sidney mais une blessure empêche sa sélection.
Dans le même temps, elle commence sa carrière professionnelle à la direction 
régionale de la Jeunesse et des Sports.
Elle arrête la natation et revient à ses premières amours, le basket et intègre l’équipe 
de France, médaillée de bronze aux championnats d’Europe de 2005, « mais qui rate 
la qualification pour les jeux de Pékin », regrette-t-elle.

En 2010, elle s’essaye à l’aviron. « Je cherchais un sport de glisse, je voulais être en extérieur. L’aviron s’est 
imposé naturellement, je suis un signe d’eau ».
En 2012 , elle part aux jeux de Londres.

> Palmarès :
2012 : 3ème au championnat du Monde (catégorie deux de pointe sans barreur jambes, tronc et bras)
2012 : 4ème en coupe du Monde (catégorie quatre de pointe mixte avec barreur jambes, tronc, bras)
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La course finale avec l’ORGA : 3 jours pour les 
personnes autistes

Défi 2013 : Parler de l’Autisme, une cause qui touche tout 
le monde.
 
Cette année, nos sportifs courront, nageront et pédaleront de Villeurbanne à Vignanello (Province de Viterbo 
au nord de Rome) pour la cause des personnes autistes. Au total : un parcours d’environ 1000 kilomètres à 
réaliser en moins de 3 jours, toujours en relais constant.

Comme l’année dernière, notre équipe de sportifs au grand cœur, fera participer des personnes autistes aux 
nombreux événements qui viendront ponctuer la saison 2012-2013. En effet, nul n’est sans savoir que c’est en 
impliquant chacun et en prouvant que chacun est capable de réaliser son propre exploit que l’on peut prendre 
confiance en soi.

Action : 3 jours pour les personnes autistes
Le parcours

L’évènement aura lieu du 27 au 29 avril 2013.
Le parcours, d’environ 1000 km, se déroulera en 29 étapes .

Le départ sera donné de Villeurbanne à 8 heures et promet un beau spectacle : en effet plusieurs dizaines 
d’amateurs de rollers de vitesse s’élanceront pour relier Villeurbanne à Bourgoin-Jallieu 

La totalité du parcours comporte 9 étapes de course à pied et 20 étapes de vélo, soit environ 990 kilomètres et 
9 kilomètres de nage sur le lac de Bolsena.

L’arrivée peut être estimée le 29 avril vers 22h.

Les vitesses moyennes retenues, 11km/h pour le jogging et 21km/h pour le vélo sont volontairement sous 
estimées pour comprendre les avaries en tous genres et intégrer la présence de personnes autistes sur certaines 
étapes.

Deux monospaces aux couleurs de nos sponsors vont ainsi traverser la France et l’Italie, lentement mais 
sûrement, pour encadrer les sportifs. Ceux-ci seront également munis de T-shirts à l’effigie des sponsors.

Comme en 2011 et en 2012, on peut s’attendre à une couverture médiatique régionale des différents départements 
traversés, avec notamment des animations sur le parcours, des distributions de flyers tout au long du parcours 
pour sensibiliser les passants et des spots audio sur différentes Radios. Une animation sera également prévue 
à l’arrivée.

Les participants

Les sportifs participant au challenge Villeurbanne-Vignanello vont, cette année encore, s’entraîner assidûment.
Des sorties et des repérages seront régulièrement organisés afin de contrôler le parcours et la puissance physique 
des coureurs. Parmi eux se trouvent des sportifs amateurs et motivés par la cause, des coachs sportifs de haut
niveau possédant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de la remise en forme ou de la diététique sportive,
mais aussi des grands sportifs aux exploits internationaux.
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> Sponsors 2012

www.elixia-france.com

Agence de Vienne
http://vienne.maison-natilia.fr/

Agence de Grenoble
http://bourgoin.maison-natilia.fr/

www.mp-developpement.fr

www.troupedelaficelle.com

www.limprevu.com
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Contact Presse : Association l’ORGA 
Laurence LAMOTTE (06 40 21 47 51)

1, rue Goerges Gouy - 69007 Lyon-Gerland

www.association-orga.org
http://www.facebook.com/associationorga

mail : contact@association-orga.org


