
 

Lien vers le film Cliquer ICI 

 
« Elle court, elle court la maladie ELA » 

La veille encore, nous nous informions sur la météo … une nouvelle fois instable ! La « Vigilance Orange », déclarée 

à la Toussaint, nous avait contraints à annuler le cross.  Après l’avoir reporté au 8 avril, nous espérions une météo 

clémente, mais l’adage « En avril, ne te découvre pas d’un fil » prenait tout son sens et il a fallu la motivation qui 

pousse au courage pour lutter contre une météo désastreuse. 

Au cours de la matinée, chaque niveau de classe a eu une heure banalisée dans son emploi du temps, ce qui a permis 

à chacun de respecter les cours et d’apprécier, après être passé aux vestiaires, des classes chauffées. 

Participer à « Mets tes baskets », c’est marcher, courir, « se challenger », se défouler, s’oxygéner, mettre toute son 

énergie au service d’une cause citoyenne et solidaire. Nous savions que les élèves s’investiraient pour cette cause 

mais ils ont fait mieux encore ! La grande majorité d’entre eux a fait montre d’un esprit lasallien et sportif en allant 

chercher, jusqu’à leur dernier souffle, la moindre molécule d’oxygène, et en finissant leur course au sprint ! Ils ont 

bravé le vent, la pluie, le froid sans se plaindre, dans une bonne ambiance, s’encourageant comme « Les copains 

d’abord » 

Aux enfants touchés par la leucodystrophie qui ne peuvent plus se servir de leurs jambes, ils ont symboliquement et 

fièrement prêté les leurs. Erika Sauzeau, classée 3è aux Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 en aviron, a tenu 

également à revenir dans notre établissement pour les encourager sur le terrain, dans la défense commune des 

valeurs du « handicap ». Bien que sélectionnée dans l’Equipe de France et astreinte à 2 entraînements quotidiens, 

elle a pris, trouvé du temps pour nos jeunes. 

Isaure Dupont Lavallard est venue, elle-aussi, soutenir nos coureurs. Précisons qu’elle est une ancienne élève du 

collège, sélectionnée dans l’Equipe des Hauts de France, championne de France 2022 aux 500mètres à l’ergomètre, 

et 7ème sur 2000 mètres en skiff . 

Ces deux rameuses de haut niveau, qualifiées fin avril au Championnat de France Handisport en double, ont été très 

fières de remettre récompenses et médailles à nos sportifs en herbe ! 

Nous gardons une pensée pour Xavier Philippe, ancien élève du collège, ayant participé aux Jeux Olympiques 

d’Athènes en 2011 et au Championnat du Monde, entraîneur Pôle Espoir d’Aviron, qui n’a pu se joindre à nous à 

cause d’un test covid positif. 

Mais il est d’autres champions qui se sont investis pour la cause ELA et que nous avons tenu à féliciter les premiers. 

Ce sont tous ceux qui, généreusement, ont collecté pour la Fondation ELA et ont permis cette année de récolter 

4032.70€ ! Bravo à TOUS ! Bravo aux 12 meilleurs récompensés et surtout à Méora ROMEO avec la somme de 450€ ! 

Nous saluons et remercions sa famille. 

Et que soient chaleureusement remerciés nos sportives de haut niveau, Erika Sauzeau et Isaure Dupont Lavallard, 

pour leur participation, l’APPEL et sa Présidente active, Elise D Lavallard , les parents d’élèves, TOUS les collègues et 

les élèves dispensés, pour leur aide, leur soutien et leur bonne humeur ! 

MERCI, BRAVO à TOUS et Bonnes Vacances ! 

                                                                                                                                                           L’équipe E.P.S 

CROSS D’ETABLISSEMENT 

Vendredi 8 Avril 2022 

 

https://youtu.be/p4r6F2ZKGD0

