
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 Projet du 04/07/2012 au 29/07/2012 
 

CHAPALAIN Valentin 
DU BOISLOUVEAU Charles-Henry 

MARTIN Dimitri 

20 étapes de 65 à 139 km 
10 étapes en ligne 

10 étapes en boucle 
2023 km de vélo 

 
Départ de Sønderborg 

Arrivée à Rømø 
 

Email : danmark.rundt.2012@gmail.com 
Site Internet : danmark-rundt-2012.wifeo.com 

Page Facebook : www.facebook.com/Danmark.Rundt.2012 

 

mailto:danmark.rundt.2012@gmail.com
http://danmark-rundt-2012.wifeo.com/
http://www.facebook.com/Danmark.Rundt.2012
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I. DESCRIPTIF DE CE PROJET UNIQUE 

 

Nous sommes trois sportifs Carquefoliens : Valentin Chapalain, 
Charles-Henry du Boislouveau et Dimitri Martin. L’été 2011, nous avons 
élaboré le projet de parcourir le Danemark à vélo en un mois. Nous 
l'avons appelé Danmark Rundt en référence à l'épreuve cycliste nationale. 
S'il peut paraître à première vue beaucoup trop ambitieux et utopique, il 
demeure toutefois dans nos cordes du fait de nos capacités affichées lors de 
nos nombreuses sorties vélo. Composé de vingt étapes réparties sur plus 
de 2000 km (cf. annexes I et II), le tracé conçu nous occupera tout le mois 
de juillet 2012 sur vingt-six jours.  

Notre volonté a par ailleurs été de corréler l’aspect découverte 
sportive avec celui du développement cyclable car les Danois excellent dans 
ce domaine et il s’agira d’un thème majeur lors de l’année 2013 au cours de 
laquelle Nantes sera la capitale verte de l’écologie en Europe.  

Ce projet sera donc incontestablement d'une expérience sportive,  
humaine d'aventure et de découverte grandissante pour chacun d'entre 
nous.  

Afin de faciliter nos démarches de recherches de partenaires, nous 
avons créé ensemble l’association Danmark Rundt 2012 (cf. annexe III). 
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II. MIEUX NOUS CONNAITRE 

 

 

 
Valentin 

Chapalain - 
Président 

• 22 ans (09/01/1990 à Nantes) Age 

• Master 1 de géographie et d'aménagement 
spécialité urbanisme et aménagement 
territorial à l'IGARUN (Institut de Géographie 
et d'Aménagement Régional de l'Université de 
Nantes)  

Etudes 

 

• 1998-2002 : football à l'USJA Carquefou 
(poussin et benjamin) 

• 2006-2008 : cyclisme au Nantes Doulon Vélo 
Sport (cadet et junior – niveau régional avec 
quelques participations à des courses 
nationales) 

• 2009-2010 : basket-ball à l'USJA Carquefou 
(sénior) 

• Depuis 2009 : course à pied et triathlon en 
non licencié 

 

Sports 
pratiqués 
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• 2002-2007 : fondateur-organisateur principal du 
Stade Lysois, club de football de quartier avec 
l’organisation de matchs contre d’autres équipes 

• Été 2008 : vacances sportives au Massif Central  

• Été 2009 : vacances sportives dans les Pyrénées  

• Mars 2009 et 2010 : participation au semi-
marathon international de Paris  

• Octobre 2011 : participation à la classique 
internationale Marseille-Cassis   

 

Projets sportifs 
réalisés 

• chap44.skyrock.com 
Blog sportif 
personnel 

 

• « Depuis mon plus jeune âge, je suis 
passionné par les pays scandinaves et plus 
particulièrement par la patrie du célèbre 
romancier Hans Christian Andersen : le 
Danemark. Ce véritable coup de foudre est 
d'une part dû à la beauté et la pureté des 
paysages de cette contrée mais également le 
fait que les Danois soient très en avance sur 
des thématiques qui me sont chères, à savoir 
le respect de l'environnement et la mise en 
œuvre d'un modèle social faisant partie des 
plus égalitaire au monde. Resté à l'état de 
projet durant 3 ans, mon rêve de faire le tour 
du Danemark à vélo est désormais en passe 
de se réaliser. Partager ce défi cycliste avec 
mes deux acolytes, Charles –Henry et Dimitri 
est un réel plaisir et sans eux il m'aurait été 
beaucoup plus compliqué de le réaliser. En 
plus d'être un excitant challenge sportif, ce 
Danmark Rundt sera l'occasion pour chacun 
d'entre nous de découvrir de l'intérieur une 
autre culture européenne, des modes de vie 
et des traditions différentes. Par ailleurs pour 
moi, étudiant en géographie, cette escapade 
au pays des vikings sera l'occasion de me 
rendre compte concrètement de la politique 
de développement cyclable mise en place au 
Danemark, thématique qui m'intéresse tout 
particulièrement et sur laquelle les Danois 
font figure de modèle. Assurément, cette 
expérience scandinave sera très enrichissante 
et grandissante à tout point de vue pour moi 
et mes camarades. » 

 

 

Intérêt pour le 
Danmark Rundt 
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Charles-Henry 

du Boislouveau - 
Trésorier 

• 21 ans (05/03/1991 à Nantes) Age 

• 3ème année de Diplôme de Comptabilité et de 
Gestion (DCG) à l’ICEE (Institut des Carrières 
Européennes de l'Expertise) de Nantes  

Etudes 

 

• 2001-2007 : handball au Carquefou Handball 
(des catégories -11M à -18M – niveau régional) 

• Depuis 2009 : athlétisme au Carquefou 
Athlétique Club (junior et espoir – niveau 
régional) 

• Depuis 2010 : cyclisme et  triathlon en non 
licencié 

 

Sports pratiqués 

 

• Mars 2010 : participation au semi-marathon 
international de Paris (480ème, 1h24"49", 
vainqueur chez les juniors hommes)  

• Octobre 2011 : participation à la classique 
internationale Marseille-Cassis (303ème en 
1h23'39") 

 

Projets sportifs 
réalisés 

• ch44-athle.skyrock.com 
Blog sportif 
personnel 
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• « L'idée de m'associer à l'idée de Valentin 
m'est naturellement venue lorsqu'il m'a 
parlé de son souhait de réaliser un jour un 
projet similaire au Danemark. Il s'agit d'un 
véritable défi sportif, et cela me plaît 
beaucoup, surtout qu'il est pleinement dans 
mes cordes après mes près de 2000 km de 
cyclisme parcourus lors de l'été 2011. Par 
ailleurs, cela me permettra de découvrir à 
vélo, à l'autre bout de l'Union Européenne, 
une nouvelle culture et une géographie qui 
me sont encore inconnues. Puis, au-delà du 
simple voyage, il y a également la notion de 
projet collectif à y associer car il s'agit d'une 
véritable organisation à trois préparée sur 
une année avec de nombreuses démarches 
et travaux effectués. Toute cette 
coordination des tâches permettant de faire 
germer l'idée initiale pour parvenir à notre 
objectif final demeure très enrichissante ; et 
nul doute que pour toutes ces raisons, cette 
expérience me servira pour plus tard. »   

Intérêt pour le 
Danmark Rundt 
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 Dimitri Martin - 
Secrétaire 

• 21 ans (12/02/1991 à Nantes) Age 

• 2ème année de Brevet de Technicien Supérieur 
en Commerce International (BTS CI) au Lycée 
Carcouët de Nantes 

Etudes 

• 1996-2006 : football à l’USJA Carquefou 

• 2007-2009 : football à la JGE Sucé-sur-Erdre 

• Depuis 2009 : football gaélique au Nantes 
Etudiant Club Football Gaélique (NEC) 

• Depuis 2010 : cyclisme en non licencié 

Sports pratiqués 

• Octobre 2011 : séjour sportif d’une semaine 
en Irlande afin de renforcer les liens franco-
irlandais dans le football gaélique 

• Depuis 2009 : œuvre pour la promotion du 
football gaélique à l’échelle locale (interviews 
à la radio, création de journées découvertes 
…) ainsi qu’à l’échelle nationale à la 
Fédération Française de Football Gaélique en 
tant que Chargé de Communication (site 
internet, réseaux sociaux…) 

Projets sportifs 
réalisés 
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• « Lorsque Valentin nous a parlé pour la première fois 
de son projet, cela m’a de suite plu mais me paraissait à 
l’époque irréalisable, aussi bien sur le plan logistique 
que sportif. Le fait de pouvoir réaliser autant de 
kilomètres à vélo et dans un pays totalement inconnu 
d’un point de vue personnel, m’a énormément motivé. 
En plus de l’aspect sportif, il s’agit pour moi de 
découvrir une autre culture, notamment réputée pour 
son avance en matière d’écologie, sujet important pour 
nous trois. Ce défi sera un apport non négligeable à 
mes études portant grandement sur l’échange 
interculturel. De plus, je découvre que le travail 
d’équipe est nécessaire pour monter un tel projet et 
qu’il nécessite beaucoup de temps. Je n’ai aucune 
incertitude concernant les compétences que cela 
m’apportera dans ma vie future. » 

Intérêt pour le 
Danmark Rundt 
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III. POURQUOI LE DANEMARK ? 

 

 

 

 

 

 

 

•Cycliste grand passionné par la Scandinavie, en 
particulier par la patrie du célèbre romancier Hans 
Christian Andersen, il songe depuis déjà plusieurs 
années à la réalisation d'un défi similaire.   

Valentin passionné du 
Danemark depuis 

toujours 

•Le Danemark a cette particularité d'avoir une 
géographie assez proche de celle de la Loire-
Atlantique et cela se prête idéalement à ce type de 
défi pour nous, après tous nos kilomètres à vélo 
accumulés dans le département.   

La géographie du pays se 
prête à ce genre de défi 

•La valeur ajoutée de notre projet est qu'il se 
focalise sur les thèmes du développement 
durable, en particulier du développement 
cyclable. En collaboration avec la mairie de 
Carquefou dans le cadre de la perception d'une 
Bourse Initiatives Jeunes, nous rapporterons les 
avancées de ce pays qui excelle en la matière. 

Le pays excelle  sur les 
thèmes du 

dveloppement durable, 
et plus particulièrement 

du développement 
cyclable 
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IV. LES MOYENS A MOBILISER 

 

Recherche active d'autres soutiens 

Mai 2012 : candidature à la Bourse Initiatives Jeunes de la ville de Carquefou sur le 
thème du développement durable 

Budget quasi définitif établi Déclaration de l'association 
Danmark Rundt 2012   

Partenariat équipementier et 
premiers sponsors 

Avril 2012 : logistique 

Listing de ce qu'on prendra avec nous, 
réservation  dans les auberges de jeunesse 

Départ simulé dans la voiture de Valentin 

Février-Mars 2012 : réflexion sur la nécessité d'une association 

 Rédaction de statuts provisoires en cas de nécessité de création 

Décembre 2011-janvier 2012 : formalisation du projet  

Création d'un dossier 
sponsoring 

Planification du projet Parcours définitif fixé 
Création d'une page 
Facebook 

A partir de l'été 2011 : naissance de ce projet à l'occasion de nombreuses sorties 
vélo 

1ers parcours et budget établis 
Début de la réflexion sur les modalités 
de sa réalisation 
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V. LE DEVELOPPEMENT CYCLABLE 

 

Le contexte actuel en France 
 

Les documents d'urbanisme PLU/SCOT font e tat d’un impe ratif territorial. 
 
L'un des grands the mes du de veloppement durable est de trouver des 
alternatives a  l' « automobilite  », c'est-a -dire de velopper des modes de 
transports alternatifs a  la voiture (re duction de la part modale de la voiture) 
et de ce fait encourager une mobilité durable. 
 
Cela passe par le de veloppement des modes de de placement doux, dont 
notamment le développement cyclable. 
 
 
 

Le Danemark : un mode le en matie re de 
de veloppement cyclable 

 

 

Projets 
phares 

• La mise en place d’autoroutes cyclables à Copenhague 
(entre banlieues et hyper centre de la capitale). 

 

• Le réseau très développé de pistes cyclables en 
campagne. 

 

• La Green Wave à Copenhague : voie cyclable sur 
laquelle, à partir de 20 km/h, les cyclistes ont la priorité 
sur les voitures. 

Chiffres 

• 55% d’habitants du centre-ville de Copenhague utilisent 
quotidiennement le vélo ; et 37 % si l'on considère le 
"Grand Copenhague". Pour ce dernier, l’objectif est de 
passer à 50% d’ici 2015. Par ailleurs, dans le centre de 
Copenhague, on y dénombre plus de vélos que 
d'habitants : 560 000 vélos pour 519 000 habitants. 

 

• 10 000 km de pistes cyclables à travers le pays. 
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VI. LE BUDGET PREVISIONNEL 
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VII. VOTRE INTERET A NOUS SOUTENIR 

 

 

 

• Nous prévoyons des retombées dans les médias locaux. 
Nous pourrons alors évoquer votre soutien. 

Des retombées médiatiques 

• Lors de notre retour en France, et dans le cadre de la 
perception d’une Bourse Initiatives Jeunes, nous 
présenterons des expositions de notre séjour sportif 
(une à la mairie de Carquefou et une au centre 
commercial Super U de Carquefou). A cette occasion, 
nous pourrons valoriser votre entreprise à travers des 
affiches. 

• Nous pourrons également évoquer votre entreprise sur 
notre page Facebook (logo sur la photo de couverture, 
lien vers votre site Internet, citation dans nos articles, 
en statut, etc.) et notre futur blog. 

Des espaces publicitaires 

• en soutenant un projet créé de bout en bout par des 
jeunes qui souhaitent découvrir un pays à vélo en y 
associant le thème du développement durable (thème 
de notre dossier de perception d’une Bourse Initiatives 
Jeunes). 

Un gain de notoriété 
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VIII. CE QUE NOUS NOUS ENGAGEONS A EFFECTUER 

 
 

En amont 

- Renseignements sur les projets 
cyclables mis en œuvre au 
Danemark en insistant sur les 
relations cyclables entre pôle 
urbain (type Nantes) et couronnes 
périurbaines (type Carquefou) afin 
de faire un parallèle avec ce qui se 
fait ici. 

- Elaboration d'un questionnaire 
afin de recueillir sur place les 
témoignages de Danois sur ces 
aménagements cyclables.  

Sur le terrain : 

- Reportage photo des équipements 
cyclables en ayant toujours le souci de 
réfléchir aux relations pôle urbain / 
couronnes périurbaines. 

- Documentation sur les équipements, 
projets en cours et objectifs fixés auprès 
des responsables locaux. 

- Recherche de témoignages d’usagers. 

A notre retour : 

- Compte-rendu écrit du projet et 
expositions pour faire découvrir le 
Danemark, son développement cyclable, 
son patrimoine touristique et culturel. 
Elles auraient lieu à la mairie de 
Carquefou, au Super U de Carquefou et 
au café-restaurant de Nantes Madam Blå 
(principaux soutiens). 

- La mise en place d'un atelier de 
sensibilisation aux pratiques cyclables afin 
de permettre aux habitants une réflexion 
sur la nécessité d'une alternative à la 
voiture. 
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IX.  LA VALORISATION DU PROJET 

 
Notre communication autour du projet 

 

 

 

Les perspectives de retombe es me diatiques 
 

 

Notre 
site 

Internet 
• danmark-rundt-2012.wifeo.com                            

Notre 
Page 

Facebook 

• www.facebook.com/Danmark.Rundt.2012         
→ 170 fans et 150 visites quotidiennes (215 
depuis mai) 

La presse 
• Presse Océan, Ouest France, 

Carquefou Mag, Europa 

La 
télévision 
régionale 

• TéléNantes 

La radio 
locale 

• Radio Sun (passage le 18/06), Euradio 
Nantes 
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X.  REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES 
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ANNEXES 
 

 ANNEXE I : EXTRAIT DU RECEPISSE DELIVRE PAR LA PREFECTURE  

 

 

 



 
 

19 
 

 


