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TÉLÉTHON. L’association des Anciens Rugbymen de Côte-d’Or a lancé un appel.

Les sportifs ont du cœur
Les clubs sportifs se sont
mobilisés pour récolter des
fonds au profit du Téléthon
samedi, place de la République, à Dijon.

«J’

ai un petit-fils qui a
une maladie génétique : la glycogénose. Jules a 4 ans
et demi. Jusqu’à 3 ans, il a vécu
avec une sonde. J’ai été vraiment content quand on lui a
enlevé, mais tous les mois, il
doit se rendre à l’hôpital, à
Bron… »
C’est pour son petit-fils, mais
aussi tous les autres enfants atteints de maladie génétique
qu’il a rencontrés en se rendant à cet hôpital de la région
lyonnaise, que Michel Equey,
président de l’association des
Anciens Rugbymen de Côted’Or, a décidé d’organiser une
manifestation au profit du
Téléthon. Ses amis sportifs
ont serré les rangs autour de
lui. Et si cinq associations
étaientréuniesl’annéedernière, près d’une vingtaine (notre
édition de samedi) ont répondu à son appel cette année.
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Une forte mobilisation
L’adjoint délégué aux sports,
Gérard Dupire, s’est réjoui samedi de cette forte mobilisation, autour de Michel Equey
et de son association, place de
la République. « C’est une
vraie démonstration. Le mouvement sportif est toujours
disponible pour participer à
de belles actions… »
À noter, la présence de l’escrimeur Boladé Apithy, sélectionné aux derniers jeux
Olympiques, des hockeyeurs
Kyle Hardy et Nicolas Ritz,
des footballeurs Baptiste
Reynet, Hakeem Achour, et
Enzo Basilio, de la judoka
Charlène Dalibard, championne de France par équipe
2011 (moins de 78 kg)… Tout
sourire, Marcel Giordanella,
grand nom de la boxe, s’était
aussi joint à la fête.
Une belle histoire d’amitié,
et de solidarité.

1 Les mascottes de
la JDA, du DFCO et
du Stade dijonnais
autour de dirigeants
et de sportifs avec
Michel Equey
(à droite).
2 Chiens de sport…
3 Avec Chouette
Partenaire…
4 55 km avec le SCO
dijonnais.
5 Au centre, Boladé
Apithy.
6 Animation hockey.
Photos Anne-Françoise Bailly
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INFO Possibilité d’envoyer des
dons (chèques libellés à l’ordre
du Téléthon), à l’association
des Anciens Rugbymen
de Côte-d’Or, 39, rue Lamartine,
21000 Dijon.

5

6

