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Tribu cancer et Quiberon triathlons
lancent Les foulées du large - Quiberon

lundi 13 mai 2013

Jean-Louis Laporte, Éric Fournier, Frédéric Allegaert, Stéphane Boutet, et Pierre

Tonnelier, sur le voilier Tribu Cancer.

Le bateau Tribu Cancer a participé au Tour de Belle-Ile ce week-end. L'équipage,

composé de huit hommes, dont des jeunes de l'Association sportive et nautique de
Quiberon, s'est classé 207 e sur 391 en toutes catégories et 33 e sur 150 chez les
monocoques.

« Il y a un partenariat entre le club de voile et l'association Tribu cancer. Le club
prend en charge les inscriptions du bateau et la logistique. Hors les dix régates de

l'année, nous organisons, pour les personnes malades, une sortie évasion le 25
juillet », explique Jean-Louis Laporte, président de Tribu cancer.

Ce programme est à l'initiative d'Alain Veyrat, qui a acheté ce voilier l'an dernier avec

Frédéric Allegart. « Même si Alain nous a quittés, on continue les idées qu'il a

lancées, ajoute Pierre Tonnelier. Ces évasions sont bonnes pour le moral et au

niveau thérapeutique, il y a aussi des incidences. Les cancérologues le disent : on
favorise les conditions vers la rémission. »

Éric Fournier, photographe de l'association, souligne que ces sorties en mer
permettent de s'évader du statut de malade, de mettre une marge entre soi et la

maladie. Le bateau Tribu Cancer va également servir à remercier tous ceux qui
soutiennent l'association, les sponsors et les jeunes des écoles de commerce qui
s'investissent dans les projets.

Une course caritative

L'association compte quatre cents membres, dont la moitié en membres actifs. Ses
objectifs sont de rompre l'isolement, par le service des mails de nuit qui soutiennent
un millier de personnes, et de proposer des évasions en bateau mais aussi en
plongée.

Cette année, elle met en place Les foulées du large, avec l'aide de Quiberon
triathlons. « Galu est rodé dans ce type de manifestation, puisqu'il organisait
auparavant Les foulées sauvages. Lui et son club vont nous apporter leur support

technique », commente Stéphane Boutet.

Elles se dérouleront le 26 juillet. Cette course à pied, de 8 km, partira de la grande
plage pour rejoindre la pointe du Conguel, puis Port-Haliguen, avant de revenir. Les
frais d'inscription (8 €) serviront à financer les actions de l'association.

Pour les foulées, contacter Stéphane Boutet, tél. 06 52 10 57 46 ou www.les
fouleesdularge.com
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