COMMUNIQUE DE PRESSE - CHEVILLY (VD), le 8 septembre 2019.

Cinquième édition de MYrun4help à Chevilly

Une course solidaire plus forte que tous les handicaps
Près de 700 personnes de tous âges ont donné vie dimanche 8 septembre 2019 à la course solidaire
Myrun4help à Chevilly. Pour la cinquième année consécutive, le village et toute une région se sont
mobilisés pour les personnes en situation de handicap. L’association Karaté pour Tous était cette
année au centre de toutes les attentions. Le succès populaire a encore une fois été au rendez-vous
malgré un temps plutôt maussade, mais sec qui n’a pas freiné les généreux sportifs dans leur élan
de soutien.
C’est un bon millier de personnes au total qui a envahi les rues du village de Chevilly ce dimanche
pour vivre une cinquième édition de Myrun4help dont la recette solidaire a encore une fois
fonctionné à merveille. Ils étaient près de 700 à venir chercher déjà de bon matin leur dossard,
sésame indispensable pour la course de leur choix. A commencer par les plus petits les « Tétards »
qui ont été les premiers à s’élancer pour un tour de village, suivis par les « Salamandres »,
« Grenouilles » et autres « Ecrevisses » ou encore « Crapauds » qui ont répété la boucle de une à
quatre fois devant un public chaleureu, très attentif aux explications du speaker qui n’a eu de cesse
de faire le lien entre les coureurs, le public, les bénévoles et les éditions passées.
Car si la raison d’être de Myrun4help est bien la solidarité, sa qualité première semble être la fidélité
de ses participants. Le palmarès de cette édition 2019 en témoigne avec de nombreux sportifs qui
ont déjà eu l’honneur du podium à Chevilly. Fidélité aussi des organisateurs de la première heure :
Diane et Bertrand Raemy, Céline et Yannick Linniger le sourire aux lèvres au moment de dresser un
premier bilan : «C’est à nouveau une belle journée de partage et de bienveillance sous un ciel
finalement clément ! Nous sommes ravis.» Autour de ce quatuor, ce sont 180 personnes qui
s’activent pour servir l’événement, parquer, guider, accompagner, nourrir, divertir, renseigner,
féliciter, toujours avec humilité et bonne humeur.
Les équipages relèvent les défis Yanis et Marilou
A quelques dizaines de mètres de la ligne de départ, d’autres champions se préparent à une course
pas tout à fait comme les autres. Par petits groupes d’une dizaine de personnes, hommes et femmes

se rassemblent autour d’étranges véhicules. Ce sont les fameuses « joëlettes » qui vont permettre à
des personnes en situation de handicap de faire la course grâce à un soutien de coureurs/porteurs.
« La personne s’installe sur le siège ; elle est entourée de coureurs qui vont l’accompagner sur le
parcours en maintenant l’équilibre », explique Marina, responsable technique à l’association FairPlay qui organnise des activités sportives hebdomadaires. Parmi les pilotes des « joëlettes », on
retrouve Yanis et Marilou, parrain et marraine des défis qui portent leur nom sur repsectivement 7 et
14 kilomètres dans la magnifique campagne des alentours.
Sur la ligne d’arrivée, un équipage fait déjà le bilan et se congratule. « Toi, tu a chanté, tu as raconté
des histoires, tu nous a fait rire… C’était fantastique ! », glisse un porteur à sa championne à peine
descendue de son siège. Sous la cantine, les anecdotes et exploits nourrissent les discussions dans
« cet îlot de bonheur » qui nous rappelle ce que le syndic des lieux, Jean-François Braissant décrit
comme « le privilège de la santé » qui trouve tout son sens dans le partage de telles émotions.
La prochaine édition le 30 août 2020
A Chevilly, le quotidien va reprendre son cours. Mais, les effets durables de Myrun4help sont tels
qu’ils vont essaimer pendant de longs mois dans les esprits jusqu’à la prochaine édition d’ores et déjà
agendée au dimanche 30 août 2020. Cap sera alors mis sur l’association Handivoile à Prangins
(https://handivoile.ch ) qui sera bénéficiaire de la 6e course de Myrun4help.
Tous les résultats sont sur www.myrun4help.ch et plein d’autres choses sur Facebook et
Instagram !
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