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MYRUN4HELP IMMENSE SUCCÈS

Haut en
coureurs !

Yanis, Marilou et leurs
proches entourent Maïque
Perez avant de s’élancer.
PEMIMAGES.CH

Il y avait un monde fou au départ! PHOTOS PEMIMAGES.CH
CHEVILLY Dimanche 30 août, 11h:
après les différentes courses réservées aux enfants, l’émotion monte
d’un cran quand Marilou et Yanis, entourés d’une huitantaine de personnes, prennent le départ du «Défi
sympathique». Trois tours dans le village sous les encouragements de plusieurs centaines de spectateurs. «A
vous donner des frissons!» déclare
l’un d’entre eux.

Plus de 15’000 francs récoltés
Les organisateurs ont voulu donner un coup de pouce aux familles de
ces deux enfants du village livrant un
combat quotidien face au handicap,
et sensibiliser le public à cette cause.
Les habitants de Chevilly les ont suivis en mobilisant leurs compétences
pour mener à bien cette aventure.
500 coureurs et autant d’accompagnants ou proches se sont déplacés

pour soutenir MYrun4help. Cette
première édition a permis de récolter
plus de 15’000.- qui seront répartis
entre les familles de Yanis et de Marilou et la Fondation de Vernand en
fonction des besoins de chacun.
Maïque Perez a commenté
Commentées par le journaliste
Maïque Perez, les différentes compétitions ont donné lieu à des joutes
passionnantes. De belles empoignades se sont déroulées sous un cagnard
agressif et chaleureux.
Les adultes en ont décousu sur
7 ou 14 km, un beau parcours varié le
long duquel nous avons rencontré
plusieurs fontaines bienvenues, quelques montées «casse pattes», une
fraîcheur relative dans la forêt, mais
une sensation d’étuve au sortir des
bois. «Aujourd’hui, un tour, ça me
suffit!» ai-je pensé, alors qu’une

Le dernier moment pour lacer ses
chaussures... PEMIMAGES.CH

D’autres enfants en situation de handicap ont tenu à
participer à la course. PEMIMAGES.CH

jeune femme reconnaissait avoir dû
beaucoup se motiver pour accomplir
sa deuxième boucle. A noter que l’excycliste pro Alex Moos, parrain de la

manifestation, s’est lancé sur les
14 kils et qu’il finit au pied du podium. Boitillant et un peu « cassé », il
constatait en se marrant que la

MYrun4help a trouvé le parrain de sa première édition à savoir le cycliste
valaisan Alexandre Moos. PEMIMAGES.CH

course à pied n’était pas son sport de
prédilection!
Yannick Liniger, président du comité d’organisation, savourait la réus-

site de la course MYrun4help, fédérant des participants âgés de 1 à 71
ans qui se sont sentis portés par la
cause défendue. Il tenait aussi à re-

La Guggenmusik Les Krepiuls d’Orbe – qui fête ses vingt ans
d’existence – a animé le parcours. PEMIMAGES.CH

mercier celles et ceux qui ont permis
la création de la manifestation et qui
ont œuvré pour la réussite de la journée. «Soucieux de préserver ce bel

élan, une deuxième édition aura lieu
le 11 septembre 2016», conclut-il
dans un grand sourire. ■
CLAUDE-ALAIN MONNARD

