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La Team Novo Nordisk, la première équipe de cyclisme 

professionnel du monde qui ne compte que des coureurs 
diabétiques, participe au Tour de Beauce 

 

QUÉBEC, June 4, 2014 /CNW/ – La Team Novo Nordisk, la première équipe de 

cyclisme professionnel entièrement diabétique du monde, est prête à prendre part au 

Tour de Beauce, qui commencera à Sainte-Justine le mercredi 11 juin et se terminera à 

St-Georges de Beauce le dimanche 15 juin. 

 

Cette équipe de cyclisme professionnel masculine est le fleuron de la Team Novo Nordisk, 

une équipe internationale formée de cyclistes, de triathlètes et de coureurs diabétiques, 

dont la mission est d'inspirer, d'informer et de motiver les personnes diabétiques. 

 

Le Tour de Beauce est une course de 643,3 km qui se déroule sur cinq jours. Au Tour de 

Beauce de l'an dernier, durant leur première saison, cette équipe de cyclistes tous 

diabétiques a gagné une médaille à la fin de l'étape 1 et terminé la course en dixième 

place. 

 

Les coureurs francophones Nicolas Lefrançois et Charles Planet participeront à la course 

cette année. Nicolas Lefrançois, âgé de 26 ans, a joint la Team Novo Nordisk après une 

saison exceptionnelle en 2013 avec l'Étoile sportive Torigni, ayant remporté l'étape 3 du 

Tour du Mortainais en avril. Il a aussi terminé bon second le prologue du Tour du Rwanda 

en novembre. « Je ne suis pas un cycliste professionnel parce que j'ai le diabète. J'ai 

prouvé que je peux me mesurer à tous les autres coureurs », affirme-t-il. 

 

À sa première année au sein de la Team Novo Nordisk, Charles Planet, le célèbre coureur 

de VTT et de cyclo-cross de 20 ans, entend remporter autant de succès sur route. Planet, 

le champion actuel de Lorraine VTT et cyclo-cross, faisait partie de l'équipe gagnante au 

Championnat de France 2013 VTT en relais. « Si vous faites face avec vigueur aux défis 

que pose le diabète, vous allez réussir à réaliser vos plus grands rêves, dit-il. Je suis un 

cycliste professionnel parce que j'ai le diabète; je suis la preuve vivante qu'il ne faut 

jamais renoncer à ses rêves. » 

 

Durant l'étape 4 de la course à Québec, le samedi 14 juin, des représentants de la Team 

Novo Nordisk seront présents aux lignes de départ et d'arrivée pour donner des cadeaux 

et de l'information sur la manière dont la Team Novo Nordisk change le diabète. Passez 

par notre kiosque pour montrer votre soutien, en apprendre davantage et recevoir votre 

cadeau de la Team Novo Nordisk. 

 

« Chaque course est une occasion de gagner en force et de montrer au monde entier que 

les personnes diabétiques peuvent quand même aspirer à réaliser leurs rêves », soutient 

Phil Southerland, cofondateur et directeur général de la Team Novo Nordisk. « C'est la 

deuxième saison de course pour notre équipe de cyclistes diabétiques et nous avons de 

grandes ambitions. Nous espérons avoir de bons résultats afin d'inspirer et de motiver 

plus de personnes diabétiques à prendre en charge leur maladie et à poursuivre leurs 

rêves. » 
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Les temps, les résultats et tous les détails des courses seront affichés sur le site 

teamnovonordisk.com, et les partisans peuvent suivre l'équipe sur 

facebook.com/TeamNovoNordisk, twitter.com/TeamNovoNordisk ou Instagram avec le 

mot-clic #changerlediabète. 

 

« Novo Nordisk est très fière de son partenariat unique avec la Team Novo Nordisk. Dans 

le cadre de notre programme de longue date Changer le diabèteMC, les athlètes 

sensibilisent la population sur la pandémie de diabète et inspirent des millions de 

personnes touchées par le diabète à travers le monde,» ajoute Jakob Riis, vice-président 

exécutif, Marketing et Affaires médicales de Novo Nordisk. 

 

Team Novo Nordisk 

Les membres de l'équipe de cyclisme professionnel masculine Team Novo Nordisk qui 

participeront à la course québécoise de 2014 sont les suivants : 

 

Joonas Henttala (Finlande), Nicolas Lefrançois (France), David Lozano Riba (Espagne), 

Javier Megias Leal (Espagne), Charles Planet (France) et Martijn Verschoor (Pays-Bas). 

 

Au sujet du programme Changer le diabèteMC 

À l'heure actuelle, 382 millions de personnes vivent avec le diabète, et ce nombre devrait 

atteindre 592 millions d'ici 25 ans1. On estime que 3,7 millions de Canadiens, soit 9,9 

pour cent de la population, auront reçu un diagnostic de diabète en 20202. Le 

programme Changer le diabèteMC reflète l'engagement pris par Novo Nordisk d'améliorer 

le sort des millions de personnes qui vivent présentement avec le diabète à travers le 

monde et de celles qui risquent de devenir diabétiques. 

 

À propos de Novo Nordisk 

Basée au Danemark, Novo Nordisk est une société mondiale de soins de santé qui innove 

et est un leader en soins du diabète depuis 90 ans. La société est aussi très active en 

soins de l'hémophilie, en hormonothérapie à base de somatotrophine et en traitement 

hormonal substitutif. Novo Nordisk compte à peu près 38 000 employés dans 75 pays et 

commercialise ses produits dans plus de 180 pays. Pour en savoir plus, visitez 

novonordisk.ca. 

 

Notes aux rédacteurs en chef : 

Des biographies, des photographies et de l'information sur l'équipe sont disponibles sur 

demande. 
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