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CYCLISME
Seize cyclos rouleront pour la Fondation
Sportsmile
CYCLISME Seize cyclos rouleront pour la Fondation Sportsmile. Les courses pédestres ne
sont pas les seules à s'engager pour une bonne cause. Suivant leur exemple, des cyclistes
genevois marient eux aussi l'effort à la solidarité. Il y a peu, dix d'entre eux ont effectué cent
tours du lac pour venir en aide aux victimes de l'ataxie de Friedreich, une maladie génétique.
Du 25 au 30 juin, d'autres coureurs au grand coeur défieront les cols des Alpes pour soutenir
l'action de la Fondation Sportsmile.
Cyclosportif endurci, Christophe Huybrechts se plaît à faire courir son doigt sur une carte, à
imaginer des parcours. La montagne le captive, les kilomètres l'attirent. Un plaisir sans borne.
Chaque été, depuis 2001, il écume les cols en compagnie d'une bande de copains. Pyrénées,
Dolomites, Alpes, Tyrol: tous les grands mythes cyclistes figurent à leur livre de bord.
Mais pas question pour eux de pédaler pour la gloriole, le nez planté dans le guidon. Rouler
d'un point à un autre, c'est aussi joindre l'utile à l'agréable. Se dépenser pour ceux qui n'ont
pas leur chance, leur santé. Voilà la motivation qui les guidera d'Avignon à Genève, au fil de
leur périple de 1000 km à travers les Alpes, du Mont-Ventoux au Mont-Blanc.
L'opération Alpissimo 07 s'apprête donc à donner un coup de pouce à la Fondation
Sportsmile, qui a pour but de promouvoir l'activité physique auprès des enfants atteints de
maladie chroniques ou de surpoids. Par l'exemple, les seize cyclos engagés entendent
démontrer les bienfaits du sport. Et grâce à un système de parrainage, ils espèrent convertir les
kilomètres parcourus en fonds destinés à financer les programmes de Sportsmile. (pb)
Comment parrainer. Formulaire en ligne à télécharger sur www. sportsmile.ch ou virement
sur le CPP 17-553556-5 (mention Alpissimo 07), Fondation Sportsmile, case postale 2323,
1211 Genève 2.

