Fanch rider trail. Les sportifs
ont du cœur
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VOIR LES COMMENTAIRES

Bénévoles, associations et les deux enfants, Zaïd et Nicolas, étaient réunis vendredi soir.
Créée il y a tout juste un an, l’association Fanch rider trail a remis, vendredi soir, des chèques
à trois associations : La Brise, association régionale qui accompagne l’enfant en soins
palliatifs, la Ligue contre le cancer et Un horizon d’espoir. Durant l’année écoulée, les sportifs
trégarantécois ont montré leurs maillots sur les circuits du territoire.

3 500 € collectés
Et, en mars, l’association a organisé son premier trail. Un succès. 530 coureurs et marcheurs
se sont inscrits et ont permis de collecter plus de 3 500 €. 1 500 € ont été reversés à La Brise,
représentée par Philippe Le Moine, son président, médecin en oncologie pédiatrique. « Avec
cet argent, nous allons financer de la musicothérapie pour deux enfants chez eux », explique
le médecin.
1 000 € ont été reversés à la Ligue contre le cancer, représentée par Fabrice Legros. Somme
qui ira pour les soins de confort, comme l’esthéticienne ou la coiffeuse. Et 1 000 € ont été
remis à Un horizon d’espoir et son trésorier Régis Le Douget. Ce don participera à l’achat
d’une baignoire balnéo à Morvan et contribuera à une salle pour les adolescents.

Zaïd et Nicolas à l’honneur
Enfin, Zaïd et Nicolas, qui ont participé au trail en joëlette, ont été mis à l’honneur. « Nous
avons pensé à ces petits qui nous ont marqués », explique Régis Uguen, le président. Nicolas
a reçu des invitations pour assister aux concerts de La Nuit des étoiles à Tréflez et Zaïd fera
un baptême de l’air. Et, en prime pour les deux garçons et leurs familles, un repas au comptoir
de La Butte.

