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APF21. La neuvième édition du marathon HandiValide s’est déroulée au parc de la Colombière.

En duo pour un marathon
L’Association des paralysés
de France (APF21) a organi
sé son marathon Handi
Valide annuel. Retour en
images.

En fauteuil ou à pied,
chaqueduoétait cons-
titué avant le départ

pour les trois tours du parc,
pendant que les jeunes dan-
seusesde l’ensembleSunshi-
ne de Brazey-en-Plaine don-
naient un spectacle tout en
fraîcheur.

Laprésidented’APF21,Flo-
rence Lecomte-le Grand, et
l’ensemble des bénévoles,
peuvent être satisfaits de cet
après-midi de fête partagée
par tous.RémiDelatte,dépu-
té,ColettePopard, représen-
tant le maire, Jean-Marie
Brousse pour l’office des
sports municipal et Christo-
pheSage, représentant ladé-
putéeClaudeDarciaux, sont
venusremettre les récompen-
sesdanslesdifférentescatégo-
ries.

Palmarès
Fauteuilspoussés. –1.Par-

comenko-Harmel ; 2. Gay-
Mathey ;3.Cefai-Aubert.
Marche.–Paillard-Dinar.
Fauteuils électriques. –

Reitz-Duchaine.

INFOContactAPFdeCôte
d’Or,paremailà :dd.21@apf.as
so.froupar téléphoneau
03.80.68.24.10.Site Internet :
http://apf21.blogs.apf.asso.fr/.

1 L’ensemble
Sunshine a conquis
les participants.

2 Pousser, rouler ou
marcher ensemble.

3 Les marcheurs sur
la ligne de départ.

4 La grande famille
en compagnie des
personnalités.
Photos Christian Guilleminot
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Le rallye moto Amandine
organisé dimanche par l’as-
sociation Amandine contre
la mucoviscidose a réuni
pas moins de 230 motos,
soit environ 400 personnes.

Toutes s’étaient donné
rendez-vous devant le res-
taurant Nicobike de Mar-
sannay-la-Côte qui a offert
le petit déjeuner à tous les
participants avant qu’ils ne
prennent la route en direc-
tion des villages de Côte-
d’Or. Ce sixième rallye pro-
menade à motos et véhicu-
les d’exception est baptisé
Amandine du nom de la pe-

tite fille atteinte par la mala-
die, qui réside en Côte-d’Or
et qui a 13 ans aujourd’hui.

À travers cette large parti-
cipation, les motards témoi-
gnent de leur solidarité en-

vers cette petite collégienne
qui est en classe de 6e. L’ar-
gent récolté à l’occasion de

ce rallye contribuera à la
lutte contre cette maladie
génétique que la médecine
ne parvient pas à guérir et
qui suppose pour les pa-
rents d’Amandine, eux-mê-
mes motards, de prendre
toutes les préoccupations
nécessaires afin que leur
fille ne soit pas contaminée
par des infections respira-
toires.

INFO Toute l’actualité de
l’association Amandine contre
la mucoviscidose est sur :
www.associationamandi
ne.org/.

SOLIDARITÉ

Rallye Amandine, 230 motos sur la route contre la mucoviscidose

Le sixième rallye Amandine a connu un vif succès ce dimanche. Photo Frédéric Vaussard


