MYrun4help poursuit
sur sa lancée solidaire
Des rires, des larmes et de l’émotion : MYrun4help, course solidaire en faveur
des personnes en situation de handicap, a de nouveau tenu toutes ses
promesses, ce dimanche 27 août à Chevilly. Plus de 750 participants avaient
répondu présents, garnissant généreusement la ligne de départ lors des neuf
compétitions prévues durant la journée.
Des bambins, pour certains âgés de moins de deux ans, ont inauguré cette
troisième édition en s’élançant sur 450 m pour la course des Têtards, suivis par
quantité d’autres enfants qui n’ont pas ménagé leurs efforts. Marilou, l’une des
deux petites ambassadrices de MYrun4help, a offert de jolis moments d’émotion
au public en encourageant son frère Oscar. Tapant dans la main de son aîné à
chaque tour, elle l’a soutenu jusque sur la ligne d’arrivée, qu’il a été le premier à
franchir dans la catégorie des Crapauds.
Quelques instants plus tard, Marilou et Oscar étaient présents côte à côte sur la
ligne de départ pour le Défi sympathique auquel Yanis, l’autre petit ambassadeur
de MYrun4help, a également participé avec ses parents et sa sœur. Les deux
familles se sont élancées ensemble, drainant dans leur sillage des dizaines de
coureurs de tous les âges, valides ou en situation de handicap, unis dans un
même effort.
Le volet sportif s’est poursuivi avec le départ des participants inscrits pour les
7 km et pour les 14 km. Dix équipes ont particulièrement marqué les spectateurs.
Portant haut les couleurs des associations Cerebral Vaud et Fair Play, elles ont
soudé des porteurs autour de dix enfants en situation de handicap installés dans
des joëlettes, des fauteuils de randonnée adaptés aux personnes à mobilité
réduite. Les larmes ont coulé lorsque Yanis, emmené notamment par son papa
Stéphane et par Estelle, la maman de Marilou, est parvenu au bout de son périple
de 14 km. A quelques mètres de l’arrivée, Stéphane a sorti son fils de sa joëlette
et l’a soutenu afin qu’il franchisse le portique sur ses deux pieds, encouragé par
un public en liesse.
Pour cette troisième édition, les organisateurs avaient décidé de soutenir Fair
Play, qui offre aux personnes qui vivent avec un handicap la possibilité de

pratiquer un sport dans un cadre adéquat. D’ici quelques mois, l’association
recevra donc une partie des bénéfices de MYrun4help, le reste étant réparti
entre les familles de Yanis et de Marilou en fonction des besoins de chacun. Le
comité a également pu compter, cette année, sur la présence et sur le soutien
des organisateurs de la course DUO, à Porrentruy (JU). Cette manifestation se
veut également inclusive en offrant la possibilité à des personnes en situation de
handicap de courir aux côtés de participants valides sur un même parcours.
La prochaine édition de MYrun4help est d’ores et déjà agendée au 2 septembre
2018 à Chevilly. Le comité apportera alors son soutien à l’association romande
Handicamp qui propose, chaque année depuis 1983, un camp d’été ainsi qu’un
week-end en hiver regroupant des enfants valides et en situation de handicap.

