
L’équipe Novo Nordisk 
change le diabète
Voici l’équipe Novo Nordisk
L’équipe Novo Nordisk est une équipe sportive mondiale 
composée de 100 cyclistes, triathlètes et coureurs diabétiques, 
dont le fer de lance est la première équipe cycliste professionnelle 
mondiale composée entièrement de diabétiques. 
 
La mission de l’équipe est d’éduquer, de responsabiliser et 
d’inspirer tous ceux qui souffrent du diabète en démontrant  
qu’il est possible de bien vivre avec cette maladie et  
d’atteindre ses objectifs personnels.

Changer le diabèteMC est une marque de commerce et le logo du taureau Apis est une marque déposée de Novo Nordisk A/S



1. Fédération Internationale du Diabète. Atlas du diabète de la FID, cinquième édition, mise à jour 2012.

Performer pour changer le diabète
L’équipe Novo Nordisk a été créée dans le cadre  
du programme Changer le diabèteMC, un 
engagement mondial de Novo Nordisk visant  
à améliorer les conditions de vie des quelque  
371 millions de personnes atteintes de diabète1  
et celles qui risquent de développer la maladie.

L’équipe cycliste professionnelle masculine 
est inscrite en tant qu’équipe continentale 
professionnelle à l’Union Cycliste Internationale 
(UCI) et participera à diverses compétitions  
cyclistes professionnelles dans le monde.

L’objectif de l’équipe Novo Nordisk
Lorsqu’elles reçoivent un diagnostic de diabète, 
de nombreuses personnes croient qu’elles ne 
pourront plus mener une vie normale. Les 
athlètes de l’équipe Novo Nordisk sont des 
personnes ordinaires souffrant de diabète,  
qui ont du talent et ne veulent absolument 
pas que leur état les empêche de faire de la 
compétition de haut niveau. 
 
Les membres de l’équipe travaillent fort pour 
maîtriser leur diabète et grâce à leurs expériences 
et à leur témoignage, ils espèrent éduquer, 
responsabiliser et inspirer les autres en leur 
montrant que tout est possible pour ceux  
atteints de diabète. 
 
L’équipe Novo Nordisk roule pour tous ceux qui 
souffrent du diabète dans le monde.

Équipe cycliste professionnelle Novo Nordisk

DaViD LozaNo Riba 
Espagne

JaViER MEgias LEaL
Espagne

bRaNDEN RussELL
États-unis

Fabio CaLabRia 
australie

KEViN DE MEsMaEKER 
belgique

aNDREi stRELKoV
Russie

aNDREa CiaCChiNi 
italie

JustiN MoRRis 
australie

ChRis WiLLiaMs
australie

aaRoN PERRY
Nouvelle-zélande

stEPhEN CLaNCY
irlande

JoE ELDRiDgE 
États-unis

thoMas RaEYMaEKERs
belgique

JooNas hENttaLa
Finlande

MaRtiJN VERsChooR 
Pays-bas

PaoLo CRaVaNzoLa
italie

aNDREa PERoN
italie

Souffrez-vous du diabète?

Pour en savoir plus et appuyer l’équipe Novo Nordisk : 
teamnovonordisk.com 
twitter.com/TeamNovoNordisk 
facebook.com/TeamNovoNordisk
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FAITS SUR LE CYCLISME PROFESSIONNEL

cyclistes professionnels atteints 
de diabète, provenant
 
de10 pays 

• Les équipes cyclistes sont composées de COUREURS qui ont tous  
des RôLES différents et des SpéCiaLiSatiONS

• Le principal groupe de coureurs dans une course professionnelle  
est appelé un pELOtON

• Dans une course, le maiLLOt dE LEadER est porté par le coureur  
dont le temps cumulatif de toutes les étapes est le meilleur

• Le maiLLOt dU mEiLLEUR SpRiNtER (maillot vert) est porté par  
le leader du classement par points, octroyés aux meilleures positions  
de chaque étape

• Le maiLLOt dU mEiLLEUR gRimpEUR est porté par le leader des 
épreuves de montagne, en fonction d’un classement par points 
accumulés dans différentes grimpées et étapes


