
 

 

SOLIDARITE 

Si nous devions définir ce projet, cette aventure, en un seul mot, ça serait de toute évidence SOLIDARITE. 

Quand nous avons décidé de nous lancer dans un défi sportif de ce type, ce fut très rapidement une évidence 

de l’associer à une cause solidaire. Plongés dans le sport collectif depuis notre enfance, nous avons appris et 

grandis avec les valeurs d’effort, de partage et d’entraide. 

Nous avons décidé de soutenir 2 associations pour des raisons personnelles évidentes. La ligue contre le 

cancer, nous sommes tous confronté à cette maladie de près ou de loin et nous souhaitons participer au 

combat pour nos amis ou notre famille touchés par ce fléau. L’autre association, Alphabe, vient en aide aux 

familles d’enfants hospitalisés, en tant que parents et en hommage à la petite Rose, nous voulions aussi 

soutenir cette association qui œuvre au quotidien pour améliorer les conditions d’hospitalisation des enfants. 

Nous vous présenterons prochainement ces 2 associations 

DEFI 66, La Courche solidaire, aura lieu le samedi 11 septembre, il s’agit pour nous 2 de rallier le May sur 

Evre à Mazé avec un mix de course à pied et de marche, sur une distance de 66km. Ce défi sportif est pour 

nous de taille, car nous ne sommes pas des athlètes confirmés et encore moins spécialiste de ce genre 

d’épreuve longue distance, nous ne savons pas vraiment dans quoi nous nous embarquons d’un point de 

vue sportif, mais ce défi n’est pas insurmontable. Notre motivation, et notre envie de mobiliser et sensibiliser 

chacun d’entre vous, nous pousserons, nous en sommes convaincu, à nous dépasser pour réussir ce défi. La 

souffrance physique sur un jour n’est rien comparée à la souffrance physique et morale des personnes 

touchées par la maladie. Ces derniers nous porterons tout au long de notre périple. 

Nous aurons besoin de votre soutien et eux encore plus, c’est pourquoi une cagnotte Leetchi est dès à présent 

en ligne pour récolter un maximum de dons. Nous ne connaissons pas la portée que peut avoir notre défi à 

vos yeux et donc nous ne pouvons pas promettre un montant de dons aux 2 associations, mais nous allons 

faire tout notre possible, avec votre aide, pour faire circuler notre projet et maximiser le nombre de dons. 

On compte sur vous, ils comptent sur vous… SOLIDARITE 

                                                                                                Flo et Aurel 


