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1988 

• 26 novembre : Semi-marathon de Fort de France 21 km 200  

1989 

• 11 février : Course pédestre Trinité-Vauclin en 3h30 

• 25 février : Semi-marathon de Guadeloupe 21 km 200 

• 25 mars :1 tour de la Guadeloupe et 2 fois le tour de Grande Terre avec Jean Claude VATON 

au total 2800 km en 8 jours  

• 1er mai-30 juin : Challenge Europa 8 pays d’Europe soit 7000km à vélo tandem et circuit à 

vélo tandem François, Robert, Lamentin, Ducos, retour François 

• 22 octobre : Semi-marathon 21km 200 dans Fontenay sous-Bois, médaille d’argent  

1990 

• 26 janvier : Tour de la Martinique à pied en 38h,1128km non-stop  

• 1er avril : Organisation d’une marche de 7km pour les handicapés Marin-Sainte Anne  

 
• 31 avril au 1er mai :24 heures de marche, 222km a Fort de France  

• 10 juin : Triathlon en compagnie des militaires organisé par l’armée à Sainte Anne  

• 26 juillet : Course Marin-Sainte Anne (jumelage Martinique-Guadeloupe) 

• 23 septembre : Triathlon au Robert  

• 18 novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 7 et 8 décembre : Téléthon 24h de vélo dans Fort de France  

1991 

• 10 avril :500m de natation,20 km de vélo,10 km de course à pied au Lamentin 

• Septembre : Raid du Lougarou Robert 15km 

• 13 octobre : Triathlon du François  

• Novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• Décembre : Téléthon 4h échasses,10h de vélo,10h de marche a Fort de France 

1992 



  
    

• 1er mai :12h de marche non-stop au François accompagné de Éric FELICITE et Regis VICTOR 

• 16 mai : Mission impossible 28km800 a vélo les yeux bandés guidé par le bruit d’une moto 

Robert-Lamentin-François en 1h31  

• 18 juin : Démonstration sur échasses en Guadeloupe a Pointe à Pitre -vélo en solitaire les 

yeux bandés  

• Aout :800m à vélo guidé du bruit d’un cyclo 

• 22 aout : Démonstration sur échasses à Cayenne au stade de Baduel,800m a vélo en 

solitaire,12km a pieds  

• 22 novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 4/ 5 décembre : Téléthon 24h sur échasses dans Fort de France  

1993 

• 22 mai : Marche sur échasses guidés par Denis COCODY avec d’autres échassiers Fort de 

France-Prêcheur  

• 3 septembre : Tour de Pointe à Pitre à vélo, les yeux bandés précédé d’une moto  

• 4 septembre : Tour de Grande Terre en tandem (meilleure performance) 

• 11 septembre : Raid du Lougarou au Robert 15km  

• 25/ 29 septembre : Tir à la carabine à Paris résidence internationale (meilleure performance) 

• 20 novembre : Semi-marathon Fort de France 21km200 

• 3/ 4 décembre : Téléthon 24h de vélo les yeux bandés précédé d’une moto dans Fort de 

France  

 

1994 

• 27 avril :10km de course nocturne dans le Lamentin (Lutte contre la drogue) 

• 10 septembre : Raid du Lougarou au Robert 15 km  

• 20 novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 2/ 3 décembre : Conduite intégrale d’une voiture avec Pierre Martinon en tant que co-pilote 

précédée d’une voiture Fort de France-Lamentin et tour de la Martinique à vélo tandem  

• 24 décembre : Tricentenaire :12h de marche dans la ville du François  

1995 

• Avril :24h de marche à Rouen avec 80 participants de pays différents arrivé 9ème  

• Octobre : 12h de vélo non-stop les yeux bandés précédé d’une moto dans le bourg du 

Lamentin  



  
    

• Novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 8/ 9 décembre : Téléthon : Exploit homologué aller/retour Martinique/Guadeloupe aux 

commandes d’un avion  

 

1996 

• 22 mai : Marche sur échasses a 3m de haut Vauclin-François 15km 

• 8 au 12 octobre : Manifestation des handicapés visuel : 

        Tour de Fort de France à vélo précédé d’une moto  

        Tour de Fort de France a moto précédé d‘une moto  

        Tour de Fort de France en tandem précédé d’une moto  

        Tour de Fort de France en voiture avec guide vocale et sonore  

• Novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200  

• 6 décembre : Téléthon : Tour de la Martinique a moto BMW 900 précédé d’une moto 

• 25 décembre : Saut en parachute en Père Noel pour les enfants plage de Sainte Anne  

1997 

• 6/ 12 octobre : Marche sur échasses suivi des handicapés visuels. Dans le cadre de la journée 

nationale des aveugles pendant 6 jours a raison de 2heures par jour dans des communes 

différentes  

 
• 28 novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 5 décembre : Téléthon 18 rounds de boxe avec différents boxeurs dont 6 rounds consécutifs 

avec un boxeur professionnel Jean Léandre LUGIERY a Fort de France (sur La Savane sur un 

ring mobile) 

 



  
    

 

1998 

• 22 mai : Marche sur échasses, commémoration du 150eme anniversaire de l’abolition de 

l’esclavage Prêcheur-Schoelcher sur 44 km  

• 8/ 9 octobre : Journées Nationale des Aveugles-marche sur échasses dans les communes de 

du Lorrain et Fort de France  

• Novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200 

• 5 décembre : Téléthon Vol en parachute sensoriel Fort de France-Sainte Anne 

1999 

• Mars : Semaine Nationale des Handicapées : Tour de la Martinique a pieds pendant 39 

heures  

• 29 mai : Marche de revendication des handicapés Place de la Bastille à Paris à Place de la 

République-Exploit sur échasses de 3m de haut  

 
• 9 octobre : Défi musical-Journée Nationale des Aveugles ,10h de percussion non-stop au 

centre commercial de la Galleria  

• Décembre : Téléthon :9h de vélo non-stop  

2000 



  
    

• Juillet : Entrainement de football avec le club Franciscain : Séance de tir au but avec 

Stéphane Félix VERT PRE gardien de but  

• 6 octobre : Défi sportif-Journée Nationale des Aveugles-Relier la ville du Robert a celle du 

François a vélo les yeux bandés, précédé d’une moto guide sonorisée en moins de 1h41  

• 9 décembre : Téléthon : Tour de la Martinique a moto les yeux bandés accompagné d’un 

guide de l’auto-école Eliazord avec des pointes de 140km a l’heure  

 

 

 

2001 

• 4 octobre : Course de Canoë Kayak Schoelcher-Fort de France  

Avec le concours des centres nautiques du Vauclin, Robert et Schoelcher et accompagné des 

handicapés visuels et agent de l’association « AGIR SANS VOIR » 

• 5 octobre : Défi sportif Journée Nationale des Aveugles  

Défi de planche à voile François-Robert  

Avec le concours du centre nautique du Vauclin-Robert accompagné de Roland URSULE 



  
    

 
 

 

2002 

• 27 septembre : Tour de la Martinique a pieds non-stop en 34h (meilleure performance) 

• 4 octobre : Traversée de la Baie de Fort de France en kayak  

• Novembre : Semi-marathon de Fort de France 21km200  

 

• 7 décembre : Téléthon : Tour du sud de la Martinique au volant d’une voiture départ Fort de 

France et arrêt dans chaque commune traversée pour récolter des fonds

 

2003 

• Octobre : Tour de la Martinique à vélo tandem accompagné des coureurs cyclistes de la 

Martinique  

2004 



  
    

• Juin :   Défi planche à voile dans la baie de Fort de France  

• Octobre : Marche avec les déficients visuels Marin-Sainte Anne  

Traversée de Schoelcher a Fort de France en Kayak accompagné des déficients visuels  

• 3 décembre : 20h de course de moto non-stop avec le soutien de Stéphane Bosse au 

Lamentin   

2005 

• 1er octobre : Le Tour de la Martinique en Gommier non-stop 

 
• 17 octobre : Match de Torball Stade Louis Achilles  

 

2006 

• Décembre : Téléthon Lorrain-Centre de secours de Fort de France avec une halte au 

centre de secours du Lamentin à vélo tandem précédé d’un vélo  

2007 

• Mars : Participation au 10km de courses de la ville de Strasbourg au sein de l’équipe 

TALENT’S DICAPS  

• Juillet : Label Tourisme Handicap dans un avion Martinique-Strasbourg 

• Octobre : Plusieurs challenges, démonstration de boxe, course à pied de 20km à Strasbourg  

2008 

• 2 mai :1ere fois depuis 350 ans KANAWA : Traversée Martinique-Dominique avec 

l’association KARISKO 

• 3 octobre :15 km Lamentin-Schoelcher les yeux bandés à vélo précédé d’une moto, de 

quelques déficients visuels à vélo tandem et guides par quelques cyclistes de renom et de 

Mickael Roy   



  
    

 
 

2009 

• Mars : Semaine Nationale des Handicapés : Traversée en kayak Schoelcher-Fort de 

France accompagné des déficients visuels  

• Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA 

• Décembre : Téléthon Tour de la Martinique a moto avec un groupe de motards  

2010 

• Traversée en pirogue dans les iles de la Caraïbe  

➢ 9 mai : Fort de France 

➢ 12 mai : Grenade-Cariacou 

➢ 13 mai : Cariacou-Union 

➢ 14 mai : Union-Canouan 

➢ 16 mai : Canouan-Béquia 

➢ 17 mai : Béquia-Saint Vincent  

➢ 21 mai : Saint Vincent-Sainte Lucie  

➢ 22 mai : Sainte Lucie-Martinique  

• Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif : à moto accompagnée des déficients visuels 

 
• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » 

• 18/ 22 novembre : La ronde des quartiers de Fort de France à vélo 

2011 



  
    

•  Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• 30 septembre : Vélo tandem Lamentin-Schoelcher  

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif : Lamentin-Schoelcher à vélo tandem accompagné des déficients visuels 

• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » 

• 18/ 22 novembre : La ronde des quartiers de Fort de France à vélo  

2012 

• Mars :1ere fois course 3 kanawa Fort de France  

• 18 mars : Défi Yoles Saint Pierre-Fort de France en 3h45 avec 7 déficients visuels  

• Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » accompagné des déficients 

visuels  

• 18/ 22 novembre : La ronde des quartiers de Fort de France à vélo accompagné des 

déficients visuels 

2013 

• Mars : Semaine Nationale des Handicapées : Traversée des baies en kayak Anse Mitan-

Fort de France accompagné des déficients visuels et d’une dizaine de jeunes du club H2O 

• Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• Octobre : Course à vélo tandem Carbet-Prêcheur en passant par Saint Pierre  

• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » accompagné des déficients 

visuels 

 
• 18/ 22 novembre : La ronde des quartiers de Fort de France à vélo accompagné des 

déficients visuels 

2014 

• Mars : Semaine Nationale des Handicapées : Traversée en kayak Pointe du Bourg (Anse 

Mitan) -Fort de France accompagné des déficients visuels 

• 9 mars : Semaine Nationale du Handicap : Défi kayak Schoelcher-Carbet accompagné des 

déficients visuels   

•  Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• Octobre : Journée Nationale des aveugles : défi vélo tandem Ducos-Lamentin-Fort de France 

 



  
    

• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » accompagné des déficients 

visuels 

• 18/ 22 novembre : La ronde des quartiers de Fort de France à vélo accompagné des 

déficients visuels 

2015 

• Mars : Semaine Nationale des Handicapées : Traversée en pirogue polynésienne Schoelcher-

Carbet accompagné des déficients visuels 

• 22 mai : Marche de la liberté organisée par l’association Schoelcher ville liberté a l’occasion 

de la commémoration de l’abolition de l’esclavage : Marche sur échasses Prêcheur-

Schoelcher accompagné du groupe La Sauss, des randonneurs de Schoelcher et d’un club de 

VTT 

• 15 juillet : Traversée du canal des esclaves Carbet-Fonds Saint Denis  

•  Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif Lorrain-Trinité à vélo tandem accompagné des déficients visuels

 
• 11 novembre : Participation au cycle sportif « La Bel Martinique » accompagné des déficients 

visuels  

 

2016 

•  Aout : Ronde des Caps à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

 
• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif Vauclin-Robert a vélo les yeux bandés accompagné des déficients visuels 

• Décembre : Téléthon a moto avec les motards du club ARMACIR  



  
    

Compétition de vélo au stade de Dillon 

2017  

•  Aout : Ronde des Cap à Sainte Anne 21km200 accompagné de mon guide Gérard ZAFA  

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif vélo tandem Morne Rouge-Basse-Pointe accompagné des déficients visuels 

 

• Décembre : De 8h à 13h : Activité vélo tandem a la prison de Ducos avec les prisonniers, et 

du vendredi à 15h au samedi à 21h : Ouverture du Téléthon  

2018 

• Mars : Semaine du handicap a Schoelcher : Démonstration de vélo tandem autour de la 

place des Arawak 

Juin : Compétition de vélo au stade de Dillon 

•  Aout : Ronde des Cap à Sainte Anne 21km200 en 2h04 accompagné de mon guide Gérard  

ZAFA  

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif vélo tandem Sainte Luce-Lamentin accompagné des déficients visuels 

2019 

• Octobre : Journée Nationale des Aveugles  

Défi sportif vélo tandem Lamentin-Schoelcher accompagné des déficients visuels 

2020 

• Novembre : Autre défi de Felix VERT PRE : Création d’une radio intitulée « Handi 

Fm Martinique » elle fonctionne 7j/7, 24h/24 elle a pour particularité de fonctionner avec 

100% de personnes en situation de handicap, Fréquence 102 Fm et retrouvez-nous sur 

handifm972.net  

13 novembre : Lancement de la radio  

16 novembre : Mise en service de la radio  

 



  
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

• Juin : Défi « Course des héros » 6km les yeux bandés munis d’une canne en 45min 

  

 

 

 



  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Réaliser le 3 aout 2021   


