RETOUR SUR « L’ENDURO DES VEILLEURS DE VIE » édition 2017

4 ème

Pour sa quatrième édition, l’Enduro
des Veilleurs de Vie s’est entouré cette année
des petites foulées le 30 Avril dernier au Parc
d’Albertas de Géménos.
La raison d’exister de cette journée reste
identique aux éditions précédentes : sensibiliser
au don de moelle osseuse et enrichir le fichier
des donneurs de moelle et aider financiérement
les associations « Le Rire Médecin » et « Eva
pour la Vie » en leur reversant les bénéfices de
la journée.
Le succés de cette journée est total avec 56
promesses d’inscription au fichier des donneurs
de moelle osseuse et 3500 euros reversés à
chacune des 2 associations !

Comme à l’accoutumée, ce sont cette année 300 vttistes
qui se sont affrontés sur 3 parcours descendants tracés
par les membres de l’association Tribalsport à travers
les collines gémenosiennes.
Avec un dénivellé positif de 1300 mètres et des parcours
techniques et engagés, cet enduro est selectif, rien
d’étonnant de voir Camille Servant pour les hommes et
Isabeau Courdurier chez les femmes raffler la mise, tant
leur talent est reconnu sur le circuit.
Grande nouveauté cette année avec les petites foulées
qui ont réunies 198 petits marathoniens de 3 à 11 ans
pour des courses dans le parc d’Albertas par catégories
d’âge.
Quel bonheur de voir tous ses petits bouts et leurs parents
se mobiliser pour soutenir l’action de Tribalsport.
Le parc d’Albertas s’est transformé le temps d’une
journée en une véritable kermesse avec de nombreux
stands d’animation et d’information pour les petits et les
grands.
Tout ce petit monde (un millier de visiteurs sur la journée)
a pu échanger et se détendre à l’espace restauration avec
la délicieuse daube de Laurent, victime de son succés
malgré les 600 parts prévus. Les amateurs de pression
et sodas ont été plus chanceux car non touchés par la
pénurie malgré la grosse fréquentation d’après course.
Tout celà au son du concert concocté par Gérard et sa
troupe pour une ambiance de feu.

Les enfants ont pu profiter
•
des pitreries des clowns du Rire Médecin présents
dans le parc
•
des grands jeux en bois mis à disposition par la
Ludothèque de Gémenos
•
de peindre et dessiner grâce aux bénévoles de
l’associations Clin d’œil , Martine Huet en tête
•
de l’atelier recyclage des bouts de plastique
transformés en véritable sculpture avec l’aide de Richard
et Nanou
•

de se faire maquiller

•
de s’initier au VTT sur le parcours concocté par
Joël, moniteur responsable de la partie club VTT de
Tribalsport
•
de se rouler dans le château gonflable
gracieusement mis à disposition par l’amicale des
pompiers de Géménos
tout en dégustant les délicieux gateaux concoctés par nos
ainées toujours à fond du Club Lou Neibla.
Pour les parents, le stand des créateurs reversés
l’intrégralité des ventes aux associations, fabienne et ses
biloux l’intégralité de ses bénéfices.

http://www.agence-biomedecine.fr/

http://www.leriremedecin.org

L’antenne locale de l’établissement français du sang
expliquait les besoins et la facilité du don de moelle
osseuse. Il faut savoir qu’une personne nécessitant une
greffe de moelle osseuse (qui est sa seule chance de
survie face à la maladie) n’ a qu une chance sur 1 million
de trouver un donneur compatible.
L’association « Eva pour la Vie » expliquait son combat pour
faire avancer la recherche en soutenant financiérement
des programmes médicaux et en se battant pour faire
évoluer la loi sur le financement de ces recherches quand
on sait que seulement 2% de la recherche en oncologie
sont destinés à l’oncologie pédiatrique. Ce combat est
d’autant plus nécessaire que 2500 enfants sont chaque
année atteints d’un cancer en France et que 500 d’entre
eux en décéderont faute de traitement adapté !
L’association « Le Blé de l’espérance » présentait l’énorme
travail effectué pour rendre l’hôpital plus humain, mieux
équipé, et faciliter la vie des enfants hospitalisés.
Cette belle journée a pu être immortalisée par le combicabine photo de Fred de Van Loc et ses accessoires pour
des photos mémorables, immortalisant la bonne humeur
et la joie de se retouver tous autour d’une bonne et noble
cause.
Cette 4ème édition ne doit son succés
que par l’implication de tous les bénévoles participants
sous l’énergie fondatrice des membres de l’association
Tribalsport toujours aussi motivés et qui se projetent déjà
dans l’organisation du 5ème opus le 8 Avril 2018 avec bien
sûr les petites foulées !

www.tribalsport-nature.fr

L’association Tribal-sport tient à remercier
La Mairie de Géménos pour son aide logistique
France 3
France Bleu Provence
ONF
Conseil Régional
Conseil Départemental
Comité Communal des Feux
Pompiers de Gémenos
Gérard et ses musicos
Clin D’œil
Ludothèque
Club VTT Tribalsport
Edelweiss et en particulier Isabelle Humbert
EFS, en particulier Mme David et Frank Billot
Le Blé de l’espérance avec Marc Dupont
Eva pour la vie
Les clowns du Rire Médecin
L’école Vessiot et ses instituteurs
M’ la terre

Les petites foulées de Lascours et ses organisatrices
Amicale des pompiers de Gémenos
Fabienne et ses bijoux
Club Lou Neibla et ses bons gateaux
Stand des créateurs avec Bruna et ses copines
Van Loc et son combi
Authentic Bike
Groupe Parascandola
Poteries Ravel
Fareco
VTF pour des séjours vacances au top
CAC assurances
Carrosserie Lambert
Grimper
Namasté
Gem Ainsi
Café des arts
Le 36
Titi Pizza

Leila et
La petite cave
Le Pain doré
8à8
Satoriz
Moulin de gémenos
ID protec
WAXX
Sun Valley
Kingston
Un grand merci à Michel de Roti Chéri pour sa
grande implication,
à Arnaud Construction pour sa précieuse aide logistique et
à Delos pour sa si belle voix tout au long de la journée

Encore merci à tous les bénévoles,
sans vous rien ne pourrait se faire !!!

