
 

 

 

Communiqué de presse 

 

MALADE DE PARKINSON, IL S’APPRÊTE À TRAVERSER L’ATLANTIQUE À LA RAME 

 

Paris, le 5 décembre 2017 – France Parkinson soutient Gilles Ponthieux, 60 ans malade de 
Parkinson depuis quatre années, dans son défi sportif : traverser l’Atlantique à la rame en 
binôme. 
 
En 2013, le diagnostic tombe : Gilles Ponthieux, dentiste alors âgé de 56 ans, est malade de Parkinson. 

Depuis ce jour-là, Gilles ne lâche rien pour ne rien regretter et aujourd’hui il souhaite sensibiliser le 

grand public à cette pathologie qui touche 200 000 personnes en France.  

Coup de rame après coup de rame, Gilles 

montrera que les malades de Parkinson 

savent relever des défis malgré les 

douleurs, la rigidité, l’extrême fatigue. 

Gilles précise : « Pourquoi ce défi, vous me 

direz ? Le choix de la mer parce que je 

l'apprivoise depuis plus de 40 ans. Parce 

que c'est un espace qui me rappelle mon 

corps : changeant, avec qui je compose 

chaque jour car l'horizon recule quand 

j'avance. » Avancer, parce que chaque 

coup de rame est une conquête contre 

Parkinson. 

Accompagné de son co-équipier Philippe, Gilles partira à la mi-décembre depuis les Canaries sur une 

Yole. Un million de coups de rame sera nécessaire pour parcourir les 5 000 km qui séparent les Canaries 

de la Martinique. Le périple durera 55 jours en fonction des conditions météorologiques.  

Suivez les aventures de Gilles et Philippe sur le site internet de l’association France Parkinson : 

www.franceparkinson.fr 

Pour lutter contre Parkinson et soutenir la recherche : 

www.alvarum.com/chaquecoupderameestuneconquete  

France Parkinson en quelques mots  
L’association France Parkinson, créée en 1984, est reconnue d’utilité publique et dispose de l’agrément des 

usagers du système de santé. Elle soutient les malades et leurs proches en assurant des permanences 

téléphoniques d’écoute, en organisant réunions d’information, et des groupes de paroles. France Parkinson 

sensibilise l’opinion et interpelle les médias afin de lutter contre les idées reçues sur la maladie. Ses actions visent 

à mobiliser les pouvoirs publics notamment pour améliorer la prise en charge des malades. Enfin, l’association 

soutient la recherche en octroyant des bourses, subventions et grands appels d’offres pour des projets dédiés à 

la maladie de Parkinson. 

 

Les comités départementaux de bénévoles organisent des activités sportives adaptées, ludiques et culturelles au 

niveau local et des rencontres régulières. Véritable lien social, les comités proposent également des actions pour 

les proches des malades. 
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