
Un défi au profit de la recherche sur les maladies rares 
& dédié à la Fondation Maladies Rares

Chamrousse-Lac Robert - Altitude 2000m

IMMERSION EN APNÉE SOUS-GLACE

Vendredi 25 mars 2022

LE PROJET

Ce défi sera encadré par une équipe de celles et ceux qui sont engagés dans la 
préservation de la vie humaine, les sapeurs-pompiers. Ainsi, en accord et partenariat 
avec différentes entités du SDIS38, une équipe de sapeurs-pompiers rejoindra le site Dive 
Xtrême en ski afin d’encadrer et accompagner les immersions de Christophe.
Ses apnées seront filmées en subaquatique pour offrir un contenu média aux partenaires.

• Premier rdv en bas des pistes : 9h30.
•  Début de l’événement sur site : 11h15 (Acheminement sur zone, installation du matériel et 

des kakémonos des partenaires...)
•  Jonction par les sapeurs-pompiers sur le site Dive Xtrême du lac Robert : 11h30
• Fin de l’évènement : 13h 

Christophe Jobazé, apnéiste haut niveau 

« Le 25 mars, je soutiendrai la Fondation Maladies Rares pour promouvoir la recherche 
médicale (fondamentale, génomique, physiopathologique et thérapeutique) en lien avec 
les maladies rares et orphelines.

Je réaliserai une série d’apnées, statique et dynamique, sous 1.80m de glace à 
2000m d’altitude. Je déploierai toujours sous-glace les bannières de la Fondation Mala-
dies Rares et de mon association Apnée Solid’Air.»



LES MALADIES RARES NE SONT PAS SI RARES

Une maladie est dite rare lorsqu’elle atteint moins d’une personne sur 2 000. Elle touche 
peu de personnes. 
Seulement,  ces maladies sont nombreuses. Aujourd’hui, entre 7 000 et 8 000 maladies 
différentes sont référencées.

En France, 3 millions de personnes sont concernées par les maladies rares dont 50% 
sont des enfants.

LA FONDATION MALADIES RARES EST INCONTOURNABLE

Créée en 2012 sous impulsion ministérielle, la Fondation Maladies Rares 
porte une mission d’intérêt général : accélérer la recherche pour toutes 
les maladies rares.

Pour répondre à cette mission, elle finance des projets de recherche académique  
innovants et conseille les chercheurs dans le développement de leurs travaux pour aller 
plus vite au traitement et améliorer le quotidien des malades. 

Elle est aujourd’hui un acteur reconnu et incontournable dans le domaine des maladies 
rares. Découvrez le rapport d’activié 2020 sur son site web.

DEVENEZ PARTENAIRE DE CET ÉVÈNEMENT

En faisant un don à la Fondation Maladies Rares et à Apnée Solid’air, vous devenez 
partenaire de ce défi sportif et solidaire.

1- Un soutien à la recherche que nous relayons sur nos supports de communication
• Votre logo dans le rapport d’activité, site internet, réseaux sociaux
• Une mention de partenaire pendant l’événement sur les communications diffusées
• Votre bannière avec votre logo photographiée sous l’eau (selon le montant du don)

2- Un soutien et du contenu (photos, vidéo, témoignages ...) que vous pouvez relayer 
pour valoriser votre image en donnant du sens à votre démarche RSE.

Mécénè : vous bénéficierez d’une réduction de votre Impôt sur les Sociétés (IS) à 
hauteur de 60 % du montant de votre don !

MON ASSOCIATION APNÉE SOLID’AIR S’ENGAGE 

Apnée Solid’Air s’engage régulièrement avec les associations partenaires : 
Vaincre la mucoviscidose, France ADOT (don d’organes) Enfants de la lune, 
Amis FSH (myopathie facio-scapulo-humérale) et la Sauvegarde Isère..

Mon défi du 25 mars sportif et solidaire s’inscrit dans une démarche beaucoup  
plus large avec une programmation d’événements en apnée pour l’année 2022.
Pour en savoir plus

CONTACT : Christophe Jobazé, cj38000@yahoo.fr


