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Jeudi 27 janvier 2022 

 

Communiqué de presse 

 

Vaincre la Mucoviscidose et La Pierre Le Bigaut, Mucoviscidose renforcent 

leur partenariat en 2022 par la signature d’une nouvelle convention 

 

 

Les deux associations ont signé en janvier 2022 une convention de partenariat 

venant renforcer considérablement leur relation forte de 30 ans. Vaincre la 

Mucoviscidose devient l’organisateur officiel de la PLB Muco (épreuve 

cyclosportive et cyclotouriste de masse) et de la Rando Muco (journée nature 

multisports), avec le soutien d’un comité local composé des bénévoles de 

l’association La Pierre Le Bigaut, Mucoviscidose. 

 

30 ans de partenariat fructueux et 12 millions d’euros collectés  

 

Créée en 1992 en Bretagne par Daniel Bercot, l’association La Pierre Le Bigaut, 

Mucoviscidose porte le nom d’un ancien champion cycliste. Composée de 27 

membres, elle sensibilise le grand public et collecte des fonds pour lutter contre la 

mucoviscidose. 

12 millions d’euros ont ainsi été collectés par l’association bretonne au fil du temps, 

dont 371 000 euros, en 2021. Ces ressources ont permis de financer de nombreux 

projets de recherche portés par Vaincre la Mucoviscidose.  

La volonté commune de renforcer le partenariat s’est traduite par la signature d’une 

nouvelle convention entre les deux associations. Outre les deux salariés déjà 

détachés par Vaincre la Mucoviscidose, l’organisation de la PLB Muco et de la Rando 

Muco bénéficiera à présent de l’appui de l’ensemble des services du siège de Vaincre 

la Mucoviscidose.  

L’association La Pierre le Bigaut, Mucoviscidose continuera de mener ses actions 

propres en Bretagne. En effet, de très nombreuses actions et animations sont 

proposées tout au long de l’année et contribuent à l’immense élan de solidarité 

entrepris depuis trois décennies par l’équipe de l’association callacoise au profit de la 

recherche sur la mucoviscidose. 
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2022 : une 30e édition fortement attendue  

 

 

La Rando Muco est un évènement multisports, incluant des 

compétitions de VTT et de trails, des randonnées VTT, 

randonnées pédestres, randonnées équestres, marche-

nordique, randonnée moto-route, organisée habituellement à 

Belle-Isle-en-Terre le dernier weekend d’avril. 

La Rando Muco de Belle-Isle-en-Terre accueille chaque année près de 7 000 

personnes sur des activités très variées, avec l’implication de 600 bénévoles. 

 

>> La RANDO MUCO aura lieu le dimanche 1er mai 2022 à Belle-Isle-en-Terre – 

S’inscrire via www.randomuco.org  

 

 

 
 

La PLB Muco est une cyclosportive/cyclotouriste de masse, 

organisée à Callac, rassemblant plusieurs milliers de 

cyclistes amateurs en Bretagne. Cet évènement, qui 

comprend plusieurs parcours cyclos et des randonnées 

pédestres, se déroule sur 2 jours, habituellement le dernier 

weekend de juin. 

 

Chaque année, 8 000 participants prennent le départ de la PLB Muco. La 30e édition 

de cette épreuve cyclosportive et cyclotouriste s’annonce pleine de surprises, avec 

notamment 4 parcours proposés et un maillot collector spécial 30 ans est d’ores et 

déjà disponible. 

 

>> La PLB MUCO aura lieu le samedi 25 juin 2022 à Callac – S’inscrire via 

www.plbmuco.org  

 

 

http://www.randomuco.org/
http://www.plbmuco.org/
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“Je me réjouis de ce nouveau partenariat entre nos deux 

associations. Depuis 30 ans, l’association La Pierre le Bigaut 

Mucoviscidose s’est mobilisée comme jamais pour récolter des 

fonds et vaincre la maladie. C’est avec beaucoup de joie que nous 

accueillons le transfert d’organisation de ces deux grands 

événements sportifs désormais ancrés dans l’esprit de tous. ” 

Pierre Foucaud, président de Vaincre la Mucoviscidose  

 

 

“Depuis ses débuts, notre association agit dans 

le but de vaincre la maladie. Nous avons mis en 

place des événements sportifs annuels 

désormais implantés localement dans le but de 

récolter des fonds. La Rando Muco et la PLB 

Muco deviennent des évènements Vaincre la 

Mucoviscidose, organisés par un comité local et 

le soutien des bénévoles investis depuis de nombreuses années déjà dans cette organisation. 

Nos deux structures ont toujours travaillé conjointement et cette nouvelle année s’annonce 

intense avec l’organisation d’une 30e édition“. Nous sommes ravis du renforcement de ce 

partenariat. » Daniel Bercot, fondateur de La Pierre Le Bigaut, Mucoviscidose 

 

Contacts presse : 

Vaincre la Mucoviscidose : Stéphanie Baz, sbaz@vaincrelamuco.org, 01. 

40.78.91.96 ; 06.74.04.35.92 

La Pierre Le Bigaut Mucoviscidose : Julien Hervé , contact@plbmuco.org, 02 96 45 83 

56, 06 52 48 74 62 
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