
TAVANNES Didier Voelker et David Jeanmonod unis contre la maladie

Deux sportifs, 2 défis pour ELA

ROSE-MARY VOIBLET

Deux sportifs, deux défis, une
même motivation: la solidarité.
Unslogan qu’ontchoisidematé-
rialiser sur leur terrain respectif
deux éminents sportifs de la ré-
gion.
Une douzaine de jours seule-

ment après l’opération «Mets
tes baskets dans l’entreprise»,
Myriam Lienhard, présidente
d’ELA Suisse, la mine réjouie, et
Pascal Priamo, responsable du
développement de l’association,
annonçaient mercredi une nou-
velle et sympathique action. Al-
lierplaisiret luttecontre lamala-
die.
Dans le sillage de Zinédine Zi-

dane et d’autres vedettes unies
pour cette juste cause, Didier
VoelkeretDavid Jeanmonod, de
Péry, décidaient de partir eux
aussi en guerre contre les leuco-
dystrophies. Faire parrainer
leurs efforts en faveur des en-

fants atteints de cette maladie,
un objectif louable qui, de Bien-
ne auMont-Blanc, se jouera sur
deux volets.

Les 100 km de Bienne
Tombé sur le chemin de la

course à pied dans la foulée de
beau-papa, David Jeanmonod
engloutit depuis 10 ans des kilo-
mètres de bitume. NY Mara-
thon, Londres VirginMarathon,
Paris marathon, Jungfrau ultra
marathon et bien évidemment
les 100 kmdeBienne.
C’est justement sur ce tapis,

qu’après avoir créé un T-shirt
«Camden Town prays for Ja-
pan»,dont lavente seradestinée
aux sinistrés nippons, il entend
les 17 et 18 juin prochains récol-
ter des fonds pour ELA.A raison
de 10 ct, 20 ct, 30 ct le kilomètre
de course, voire plus, chaque gé-
néreux sponsor gonflera le bas
de laine de la recherche contre
lamaladie.

En 2010, notre pierceur bien-
nois de renommée universelle
avait couru cette épreuve en
13 h 43’ 48’’.
Pour ajouter du piment à l’his-

toire et des pépites dans l’escar-
celle, il offre la possibilité de
doubler la mise de départ s’il
parvenait à battre son propre re-
cord. Hormis le parrainage, on
pourrasuivreendirectparporta-
ble l’évolution du champion. Un
moyen pour chacune et chacun
de lui envoyer un petit message
de soutien.

Ultratrail du Mont-Blanc
Didier Voelker se mobilisera

les 26, 27 et 28 août 2011. Pour
la 3e année consécutive, Didier
se lance le défi de l’Ultra Trail
du Mont-Blanc. 166 km et
9500 m de dénivelé positif en
46 heures, par la Suisse, la
France et l’Italie. Ses foulées de-
viendront le trait d’union entre
sport, maladie et amour. 30 ct,

50 ct ou plus par kilomètre par-
couru, chaque soutien sera le
bienvenu. Passionné de monta-
gne et de grands challenges, le
champion affirme : «J’ai eu la
chance de recevoir beaucoup
de la vie et du sport au niveau
international. Malheureuse-
ment il n’en est pas ainsi pour
tout le monde.»
Sa rencontre avec Arnaud, de

Tavannes, fils de la présidente
d’ELASuisse, et deMaurane, 8
ans, d’Evilard, l’a bouleversé.
Et comme son pote David,

c’est avec un coin de cœur spé-
cialement réservé à eux deux
qu’il marchera pour tous les
enfants atteints de leucodis-
trophie. �

Didier Voelker, Myriam Lienhard, David Jeanmonod et Pascal Priamo en chœur dans une nouvelle bataille contre les leucodistrophies. ROSE-MARY VOIBLET

Pour les soutenir:
David Jeanmonod sur
http://camdentown.ch/100km
ou par sms au 079 445 91 10
Didier Voelker sur
http://ela.alvarum.net/utmbpourela
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