
 

J.CORTES CIGARS 

 

DES CORTÈSIENS PARCOURENT 10 000 KM À VÉLO 
POUR LA BONNE CAUSE 

LA SEMAINE DERNIÈRE, 70 COLLABORATEURS DE LA SOCIÉTÉ J. 
CORTÈS ISSUS DE SIX PAYS DU MONDE ONT PARCOURU 10 000 KM 
À VÉLO POUR UNE BONNE CAUSE, À SAVOIR FELIX500. ILS ONT 
AINSI RÉCOLTÉ DES FONDS POUR KITES, L’ÉQUIPE DE SOIGNANTS 
DE L’HÔPITAL DES ENFANTS DE L’UZ LEUVEN. 

L’initiative Felix500 est un classique en devenir. Dans le cadre de cette première 
édition, 70 équipes ont relevé le défi de parcourir, pendant 8 jours, au moins 500 km 
chacune à vélo pour la bonne cause. Les distances étaient mesurées via l’app 
Strava, puis partagées immédiatement sur la plateforme Felix500. La course s’est 
déroulée du 8 au 15 mai 2021 au profit de Kites, l’équipe de soignants de l’hôpital 
des enfants de l’UZ Leuven. Joachim Spyns et Sophie Poncelet ont créé l’initiative en 
hommage à leur fils décédé, Felix. Les collaborateurs de J. Cortès se sont mis en 
selle pour les soutenir. 

« Plus de 70 équipes ont parcouru plus de 90 000 kilomètres au total. Ensemble, 
elles ont récolté plus de 70 000 euros pour notre cause. Frederik Vandermarliere fut 
l’un des premiers à s’engager. Sans le soutien de J. Cortès, nous n’aurions jamais pu 
mettre cette structure en place. » 

Joachim Spyns, ASBL Felix500 

UNE ÉQUIPE CYCLISTE INTERNATIONALE 

Quelque 70 collaborateurs de J. Cortès de Belgique, de France, du Sri Lanka, 
d’Espagne, d’Irlande et des États-Unis ont pédalé pour la bonne cause, en 14 
équipes. Chaque groupe devait parcourir au moins 500 km entre le 8 et le 15 mai, 
afin de porter le total de kilomètres du groupe cigarettier à 7,000 km. 

LA DISTANCE BELGIQUE-SRI LANKA 

Mais J. Cortès ne serait pas J. Cortès si elle ne cherchait pas à se dépasser : « Nous 
voulions que notre entreprise atteigne le seuil symbolique des 10 000 km », confirme 
Frederik Vandermarliere, CEO. « C’est un chiffre magique et notre entreprise avait 
promis de verser 1 € par km à la bonne cause si nous parvenions à ce résultat. Nous 
pourrions alors dire que nous avions pédalé jusqu’au Sri Lanka, un pays avec lequel 
nous avons tissé des liens solides et où le covid-19 nous a empêchés d’aller depuis 
2 ans. Nous étions donc un peu là-bas, par l’esprit. » Les « Cortèsiens » soutiennent 



plusieurs causes, mais toujours avec une même vision. « Les initiatives que nous 
soutenons sont toujours en lien avec les enfants et la jeunesse », poursuit Fred. 
« Nous sommes persuadés qu’en investissant dans les jeunes, nous apportons une 
modeste contribution à un avenir meilleur. Nous avons notre propre école au 
Nicaragua et nous avons aidé des orphelins à assurer leur éducation après les 
attentats au Sri Lanka. Plus près de chez nous, nous soutenons de beaux projets 
d’aide à la jeunesse, notamment “Een Hart van West-Vlaanderen”, Streetwize 
d’Arnaud Raskin et Onze Kinderen de Roulers. » 

Le premier samedi, les Cortèsiens belges ont démarré avec une distance de 90 km. 
S’en est suivie une balade afterwork le lundi. Le mercredi, les plus grands sportifs ont 
envahi le vélodrome de Rumbeke. Mais les petits trajets pour se rendre à la 
boucherie ou à la boulangerie comptaient aussi. Le samedi soir, la distance 
Belgique-Sri Lanka était atteinte. Soulagement ! « L’an prochain, nous irons peut-être 
jusqu’en Indonésie, si nous réunissons suffisamment de participants. Nous avons 
des postes intéressants à pourvoir : tout le monde peut donc tenter sa chance », 
conclut Fred en lançant un clin d’œil. 

Coordonnées JC : Thomas Vermandele – Thomas.Vermandele@JCortes.com - +32 
472 555 644 

Coordonnées Felix500 : Joachim Spyns - info@felix500.be – +32 485 466 036 

Site Web Felix500 

Plus d'info KITES 

Instagram Felix500 
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