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Dans la nuit du 11 au 12 Mai 2019, Tristan, drômois expatrié 

depuis 1 an dans le Finistère, se prend à rêver qu’il 

traverse la France en mobylette. 

 

“ J’ai raconté cette histoire à mes deux amis d’enfance, Jérem 

et Micka, et ils m’ont alors répondu : Cap, on le fait ! ’’  

 

Le rêve est simple : parcourir la France à mobylette entre 

copains ; de la Drôme au Finistère - soit plus de 1 000 km ! 

 

 

Quand tout a 
commencé … 

“ Cap, on le fait ’’ ! 

Mobydick Mobylette Club 
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F R O M  N O W  O N  

P a g e  7  VAGABOND P r e s e n t a t i o n  

ENSEMBLE 
 
Pour une 

bonne cause 

‘‘ En créant l’association Mobydick 

Mobylette Club, nous avons  choisi 

de reverser les fonds collectés à 

la Ligue française contre la sclérose 

en plaques.’’ 

Mobydick Mobylette Club 4  
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Mieux comprendre la S.E.P 

115 000 

20   40 

La Sclérose en Plaques est une maladie 

inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière. 

 
C’est une maladie chronique, évolutive, pouvant entraîner de nombreux 

symptômes (visuels, moteurs, sensitifs, urinaires, cognitifs,…) 

 

Elle est imprévisible dans sa progression, encore mal comprise de la 

communauté scientifique, et relativement peu connue du grand public.  

personnes touchées 

en France. 

pour 
3 

1 

Diagnostiquée 

généralement entre 
cause de handicap 

non traumatique chez 

les jeunes français. 

Mobydick Mobylette Club 

et ans. 

1ère  
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Mobydick Mobylette Club 

Mieux connaître 
JEREM & MOB MARLEY 

Jérémy, 32 ans  

 
Rôle dans l’asso : 

PRÉSIDENT 

 

En 2 mots : 
Kiffe la rando / Expert en soda  

 

Leitmotiv : 

‘‘Comfortable shoes never loose’’ 

 

Monture :  

MOB MARLEY 

Une rutilante 103 MVL de 1995 
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Mieux connaître 
MICKA & K-BRELE 

Mobydick Mobylette Club 

Mickaël, 32 ans  

 
Rôle dans l’asso : 

Vice-Président 

 

En 2 mots : 
Passionné de Ski / Expert en nature  

 

Leitmotiv : 
‘‘Partir un jour sans retour ’’ 

 

Monture :  

K- BRELE 

Une éclatante 103 MVL de 1995 



8  Mieux connaître 
TRISTAN & JACK BRELE 

Mobydick Mobylette Club 

Tristan, 30 ans  

 
Rôle dans l’asso : 

TRESORIER 

 

En 2 mots : 
Acharné de Surf / Expert en placements 

financiers  

 

Leitmotiv : 
‘‘La vie est une fête’’ 

 

Monture :  

JACK BRELE 

Une éblouissante 103 Vogue de 2002 



9  Mieux connaître 
SAM & sa Mobydick Machine 

Mobydick Mobylette Club 

Sam, 32 ans  

 
Rôle dans l’asso : 

CHAUFFEUR 

 

En 2 mots : 
Enragé de musique / Expert en p’tits bobos  

 

Leitmotiv : 
‘‘Happyness only real when shared’’ 

 

Monture :  

Mobydick Machine 

En cours de recherche .. 
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Un périple … 

Geyssans 

La Forest 

Landerneau 

1 000 km 

8 étapes 

27 Juin 2020 

3 chênes plantés 

… 2 objectifs 
 

Sensibiliser un max. de personnes sur 

la sclérose en plaques. 
 

Vivre une expérience humaine 
incroyable ! 



Pour participer ! 

 

Venez faire un bout de 
chemin avec nous et racontez-
nous votre histoire.. 

EN NOUS 
ACCOMPAGNANT 

EN NOUS SUIVANT SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Mobydick Mobylette Club 

EN CHANGEANT DE 
GARDE ROBE 

Achetez nos T-shirts sur 
notre page hello asso pour 
contribuer au financement 
du projet. 

EN NOUS FAISANT 
DÉCOUVRIR VOTRE 
REGION  

Participez à l’organisation 

de notre périple en 

partageant vos bons plans !  

Contribuez à accroître notre 
communauté afin de sensibiliser un 
maximum de personnes sur la SEP. 
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https://www.helloasso.com/associations/mobydick-mobylette-club


Pour participer ! 
Mobydick Mobylette Club 
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‘‘ Vous êtes entrepreneurs, artisans, chefs d’entreprises ou 

vous avez dans votre réseau ce type d’aventuriers audacieux, 

le Mobydick Mobylette Club a besoin de vous ! ’’ 

60% du montant de votre don sera 

déductible de vos impôts dans la limite de 

10 000 € où de 5 pour mille du chiffre 

d’affaires lorsque le montant du don est 

supérieur à 10 000 €. 

 

Exemple : 

Une entreprise réalise un don de 1 000 € 

Réduction d’impôt sur l’exercice : 600 € 
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Article sur le site internet de 

la Montpellier Business 

School publié le 26/06/2019. 

Mobydick Mobylette Club 

On parle déjà de nous ! 

Interview de Tristan le 

13/07/2019 sur Radio 

Zig Zag. 

Participation à un évènement 

organisé par Radio Méga à 

Geyssans le 15/09/2019. 

Article sur Ouest 

France, publié le 

02/11/2019. 

Interview de Tristan 

sur HitWest Radio le 

25/09/2019. 

Interview de Jérémy sur 

Radio France Bleue Drôme 

Ardèche le 07/10/2019. 

https://www.montpellier-bs.com/actualites/mobydick-mobylette-club/?fbclid=IwAR04Mn00Zsy_Aq43cdi6P8s_fP1cp7vMsZ3sZGFVzXv79-2PRTDXroxzjWA
http://www.radio-mega.com/radio-mega/actus/218-hors-les-murs-de-radio-mega-edition-speciale-a-geyssans
https://www.youtube.com/watch?v=AKGPWXrRN_k
https://www.ouest-france.fr/bretagne/la-forest-landerneau-29800/la-forest-landerneau-un-tour-de-france-mobylettes-contre-la-sclerose-en-plaques-6592656
https://www.youtube.com/watch?v=AKGPWXrRN_k
https://www.youtube.com/watch?v=AKGPWXrRN_k
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Nos partenaires et 

Soutiens 
Partout en France 

Mobydick Mobylette Club 

Nantes 

Montpellier 

Paris 

Valence 

Landerneau 

https://www.montpellier-bs.com/actualites/mobydick-mobylette-club/?fbclid=IwAR04Mn00Zsy_Aq43cdi6P8s_fP1cp7vMsZ3sZGFVzXv79-2PRTDXroxzjWA
https://www.la-becanerie.com/
https://www.radio-mega.com/
https://www.ouest-france.fr/
https://www.regardmagazine.fr/

