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Pont-de-Vaux

Il va courir 24 heures jusqu'à Lyon
pour les enfants malades

Par De notre correspondant Guy SAUTAREL - 16 juin 2022 à 07:00 - Temps de lecture : 2
min

Guillaume Renoud est le président de l’association 24 pour tous, tous

pour 1. Pour la préparation d’une opération qui devrait permettre

d’accompagner 2024 enfants sur les gradins des Jeux olympiques 2024,

l’aventurier se prépare à réaliser un trip de 24 heures de course à pied

entre sa ville et le centre anti-cancéreux de Lyon Léon Bérard.

Le départ pour le centre hospitalier lyonnais aura lieu samedi 18 juin à 10 heures.  Photo DR

Après un séjour symbolique en mode survivaliste de 24 heures

passées en forêt en avril 2021, Guillaume Renoud souhaite à nouveau

soutenir à sa façon les enfants atteints de cancer.

Sportif de haut niveau, coach et proche du handisport, l’homme avait

été candidat pour participer à l’émission Koh-Lanta. Connu et

soutenu dans chacune de ses démarches aventurières, il mobilise un
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grand nombre de généreux sympathisants qui permettent des dons

conséquents aux associations concernées.

Un exploit qui pourra être suivi en ligne

Pour Emma, 15 ans, et Leelou, 9 ans, et au nom de l’association

Hagopig, Guillaume s’élancera samedi 18 juin à 10 heures du matin

depuis le parvis de l’église de Pont-de-Vaux, en compagnie

notamment du double champion olympique de judo Sébastien Le

Maux.

Le parcours, essentiellement dessiné dans le département de l’Ain,

passera par les localités de Pont-de-Veyle, Thoissey, Beauregard,

Trévoux, Genay. La voie Bleue et la ViaRhôna seront empruntées.
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A�n d’apporter une attractivité supplémentaire, une trentaine de

lots o�erts par les commerces locaux seront remis aux participants

ayant trouvé ou approché le nombre de kilomètres parcourus durant

les 24 heures du dé�.

L’exploit pourra être suivi en ligne. Les dons pourront se faire sur le

lieu du départ ou sur internet.

L’objectif symbolique de 2024 € de dons est envisagé, la cagnotte

ayant déjà pris forme grâce à la générosité des participants aux

rencontres du jumelage avec Dornhan (Allemagne) les 28 et 29 mai

derniers.

La ville de Pont-de-Vaux a manifesté son soutien à l’opération.

L’organisation, qui a besoin d’un véhicule suiveur de type minibus,

lance un appel à mise à disposition.
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