
Dimanche 10 septembre 2017
à Bazemont

Premiers secours : 
que faire en cas 

de malaise cardiaque ?
mini-conférence et démonstrations

Présentation de l’association AMRYC

Association des Maladies héréditaires du Rythme Cardiaque

Le sport à l’honneur avec Stéphanie et Valérieinscrites au Raid Amazones 2017

Parc de la Comédie basse
8 rue d’Aulnay (face à la mairie) 

78580 BAZEMONT



Programme de la matinée

9h30
SPORT pour tous ! COURSES A PIED ET MARCHE* 

9h30  Départ course à pied 10 km, avec Stéphanie

9h45  Départ course à pied 5 km, avec Valérie

10h00  Départ marche tranquille (30 mn), avec Laurent

10h00  Départ course à pied ENFANTS (1 à 2 km), avec Alain
 
Pour l’organisation des groupes, 
merci d’arriver au moins 
15 mn avant votre départ de course.

Eau prévue à l’arrivée.
*Activités familiales non chronométrées, 
réalisées sous la responsabilité de chaque 
participant et/ou des parents.

11h
Zumba Fitness : on bouge en musique
Animation par la dynamique 
et pétillante Gab Z Fit !

Sur place :

WC Vestiaire
Bouteilles 

d’eau Barnum
Tables

Chaises



12h30
Présentation de l’AMRYC : Association des Maladies 
héréditaires du Rythme Cardiaque
Par Sophie Pierre, présidente de l’AMRYC et en présence de membres de l’association
- Mini-conférence : C’est quoi les troubles héréditaires du rythme cardiaque ? Quels 
sont les risques associés ? Quelle prévention ?

- Questions/réponses

13h
Pique-nique (avec apéritif offert)
Chacun apporte son casse-croute et peut le mettre en 
commun s’il le souhaite. L’apéritif vous sera offert par 
les « raideuses », Stéphanie et Valérie !
Vente de crêpes sucrées.

11h30
PREMIERS SECOURS : 
que faire en cas de malaise cardiaque ?
Par le Docteur Fromentin, médecin pompier & Sophie Pierre, présidente de l’AMRYC

- Introduction « Repérer les signes d’un malaise cardiaque »
- Questions/réponses
- Démonstration de massage cardiaque sur des mannequins
- Démonstration de l’usage d’un défibrillateur
- Les 10 règles d’or du club des cardiologues du sport

Apéritif offert



Autres animations sur place :

Stand de présentation de l’AMRYC, 
avec vente de mascottes au profit de l’association

L’Association des Maladies héréditaires du Rythme Cardiaque apporte soutien 
et informations sur les troubles du rythme cardiaque aux personnes qui sont 
atteintes de ces pathologies ainsi qu’à leurs proches. Ces troubles peuvent être 
responsables de morts subites chez des personnes apparemment en bonne santé.

L’AMRYC est partie prenante de CARDIOGEN, filière nationale de santé des mala-
dies cardiaques héréditaires. L’association œuvre pour une meilleure prévention et 

une meilleure prise en charge, en étroite collaboration avec les médecins et les person-
nels soignants des centres de référence et de compétence. Elle organise, entre autres, 
des rencontres Cœur-Sport-Santé en partenariat avec cette filière et les UFR STAPS.
www.amryc.org

Stand de présentation du Raid Amazones 
2017, auquel Stéphanie et Valérie participent 
grâce à leur sponsor, la société Bio-Rad.

Stéphanie et Valérie forment l’équipe n°16 inscrite au Raid Amazones 
2017 organisé par ZBO (Alexandre Debanne) au Cambodge, du 1er au 
11 décembre. C’est un raid aventure féminin alliant différentes disciplines 
sportives sans moteur (que de la sueur !), la découverte des populations et 
sites locaux (les temples d’Angkor !) et de fortes valeurs de solidarité. C’est 
ainsi qu’elles organisent cette journée de sensibilisation et qu’elles porteront 

les couleurs de l’AMRYC durant tout le Raid. La société Bio-Rad les sponsorise en finan-
çant leurs inscriptions au Raid. 
Des collaborateurs de Bio-Rad seront présents le 10 septembre et une 
équipe couvrira la journée pour réaliser un petit film.

Château gonflable et jeux 

pour les enfants

Cet évènement est organisé par Stéphanie Jeanne 
et Valérie Froissart, avec la participation de Sophie Pierre,
Benoît Fromentin et Gabrielle Pichard, sans oublier les 
précieuses aides de la mairie de Bazemont !

Informations complémentaires : 06 18 15 15 31
Suivre notre préparation et notre aventure sur notre page 
facebook : @aucoeurdamryc


