
Balade à moto et rando pédestre
contre une maladie génétique

L'association Ring 14 en
collaboration avec l'association Tous
ensemble contre les maladies
génétiques organise une balade en
moto ainsi qu'une randonnée
pédestre le dimanche 21 juin. La
journée sera agrémentée par une
animation de danse tahitienne
(Motu-Hoa Plessé 44) ainsi que des
baptêmes en Ferrari. Les bénéfices
de cette journée seront reversés à
Ring 14 qui est une association à but
non lucratif d'utilité sociale.
Anomalies du chromosome 14
Ring 14 voit le jour à Reggio Emilia
en mai 2002, à l'initiative d'un
groupe de familles dont les enfants
sont touchés par une maladie

génétique rare engendrée par les
anomalies du chromosome 14 qui
prend la forme d'un anneau (ring en
anglais), car les deux extrémités des
bras courts et des bras longs du
chromosome se soudent ensemble.
Cela a généralement pour
conséquence la perte partielle
d'information et de matériel
génétique du chromosome 14.
C'est, jusqu'à aujourd'hui la seule
association au monde à s'occuper de
telles pathologies. Le défi tient
surtout au fait que ce soit une
maladie inconnue. En effet, les
familles de ces enfants atteints ainsi
que leurs médecins n'ont
actuellement que très peu

d'instruments à leur disposition afin
d'établir une liste claire et
exhaustive des possibles symptômes
de ces pathologies et des thérapies
les plus adaptées pour les soigner.
Une nouvelle association Ring 14
vient tout juste de voir le jour en
France.
Dimanche 21 juin, à 9 h 30, le
départ s'effectuera du terrain du
Landas à Pontchâteau. Restauration
sur place. 5 EUR par casque ou
véhicule (collation incluse).
Contact : Aurélien 06 26 17 78 54. ■
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