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CouRires 66: un ironman avec
des enfants polyhandicapés

PYRÉNÉES-ORIENTALES

Du sport et des sourires pour tous, voilà la devise de ces sportifs au grand cœur qui embarquent avec eux
des enfants handicapés. Un sacré défi.

◗ En haut, de gauche à droite, Marin, Élena, Lilyo, Léana et Margaux ont participé à la corrida de Noël du Barcarès.
En bas à gauche, Allan Boy, le président de CouRires 66. À droite, Élena et au milieu Margaux qui participeront au Frenchman.

L
’association n’a que
quelques mois, mais
des projets à profu-
sion. Et pas que des

petits. De très grands même,
qui vont permettre à des en-
fants polyhandicapés de par-
courir des kilomètres sur ter-
re et sur l’eau. L’objectif de
CouRires est en effet d’offrir
à ces enfants la possibilité
de vivre des moments extra-
ordinaires en compagnie de
sportifs. Première grosse éta-
pe, et pas des moindres, le
28 mai pour le Frenchman
d’Hourtin, en Gironde. Avec
au menu, en relais, 3,8 km
de natation, 180 km de vélo
et 42,2 km de course à
pied...

■■■ Des sportifs
solidaires

Sur le département, les pelo-
tons de course à pied ac-
cueillent régulièrement des
enfants transportés dans
des Joélettes ou des hippo-
campes. Des fauteuils adap-
tés et confortables, poussés
par des coureurs solidaires
avec l’association Y arriva-
rem. Parmi ces coureurs, Al-
lan Boy et Romain Parmen-
tier. Qui veulent faire encore
plus fort avec plus d’enfants
et des adultes aussi. Alors,
avec des parents, parmi les-
quels Rachel, maman d’Éle-
na ou James, papa de Mar-
gaux, ils ont créé CouRires.
Et Allan lance une idée, com-
me ça, sans savoir que ses
coéquipiers allaient s’en sai-
sir avec sérieux. «Et si on
faisait un triathlon?».
Un sacré défi à relever, «no-
tre fil rouge cette année»,
que l’équipe prépare avec
soin. Une fois le triathlon sé-
lectionné, avec l’accord des
organisateurs de cette épreu-
ve, les athlètes ont présenté
ce projet un peu fou certes,
mais très (sur) humain, boos-
té par l’envie de partage et la
solidarité, à des parents d’en-
fants polyhandicapés. Des
parents qu’il a fallu à la fois
rassurer et séduire. Des pa-
rents finalement conquis par
la détermination de ces spor-
tifs au grand cœur.
Ils devraient être cinq ou six
enfants, âgés de 6 à 15 ans, à
relever le défi avec une quin-
zaine d’athlètes. «Chacun
d’entre nous a des qualités
particulières dans les disci-
plines, explique Allan Boy.
Ainsi, pour la natation,
nous serons toujours avec
deux secouristes en mer. Les
enfants seront dans des ca-
noës ou une annexe de ba-

teau que nous tracterons à
tour de rôle.»

■ Donner du bonheur
aux enfants

Pour la course à pied, les ath-
lètes aidés par la société Ca-
minade à Ille-sur-Têt, spécia-
liste pour les cadres vélos
en acier, sont en train de
mettre au point un vélo sur
lequel va être adapté un siè-
ge baquet. Et ce sont tout
d’abord les méninges qui
sont sollicitées en ce mo-
ment avec la création de Ca-
mi, une chaise mono-roue.
«Nous souhaitons acquérir

ce matériel, qui sera un pro-
totype lors de l’ironman,
pour développer nos activi-
tés. Un Cami coûtera autour
de 1000 euros et offrira
confort et sécurité aux en-
fants transportés», précise
Romain Parmentier.
Et pour cela, l’association a
besoin d’être soutenue finan-
cièrement notamment. Car
si cette très belle aventure
collective est possible grâce
à la motivation et l’implica-
tion de tous ces bénévoles,
qui sortent même de leur po-
che une centaine d’euros
pour l’hébergement et les re-
pas lors du triathlon, pour

perdurer, elle a besoin d’un
soutien financier (lire cadre
ci-dessus, Ndlr), mais aussi
de sportifs qui sont toujours
les bienvenus sur les cour-
ses.
«C’est une très belle aventu-
re collective, commentent en
chœur les trois copains ra-
vis de partager de projet fort
pour l’association. Avec la
participation à cette épreu-
ve, nous ajoutons au défi hu-
main le défi physique et fédé-
rons les âmes chargées de
bonne volonté. Ce que nous
recherchons, c’est donner du
bonheur aux enfants.»

Isabelle Bley

Si certains le font déjà, à l’image du club de
coureurs Running 66-USAT qui s’est engagé à
financer d’ici la fin de l’année un Cami, toutes
les personnes, associations ou entreprises qui
veulent d’une manière ou d’une autre
participer à ce bel élan solidaire et sportif sont
les bienvenues. Tout particulier peut ainsi faire
un don en adressant à l’association un chèque
à l’ordre de CouRires, en mentionnant
«L’aventure CouRires 66 ironman».

L’association lui retournera par courrier un
reçu pour une déduction fiscale. Les
entreprises peuvent faire un don, financer tout
ou une partie d’un Cami et soutenir les
membres et leur action en devenant sponsors.
Les personnes intéressées et séduites par
cette aventure peuvent contacter les
bénévoles.
S Tél. 06 50 01 76 06, site www.courires66.fr,
mail. courires66@gmail.fr et facebook.

◗ Une belle aventure attend les enfants.

Comment les soutenir ?


