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C'est d'actu

Pendant la visite
cles vestiaires,
ce petit garçon
contemple, ébahi,
les maillots cle
Zidane et dè
Benzema, puis,
entrant sur la
pelouse, l'immen-
site du stade!

LES CHAMPIONS
ce sont eux !
En mai, plus dè mille enfants malades ou handicapés
étaient invités au Stade cle France pour faire
du sport avec des champions, grâce à l'association
Premiers de cordée. "Version Femina" y était.

Une parenthèse sportive lorsqu'on passe une partie de sa vie à
l'hôpital à cause d'un handicap ou d'une maladie grave, « ça brise le
quotidien, ça redonne de l'estime de soi», estime Sébastien Rufflii,

délégué général de Premiers de cordée. D'habitude, cette association
invite des sportifs de haut niveau dans les etablissements médicaux pour
pratiquer avec les enfants Ce jour-la, ce sont les enfants qui sont venus à la
rencontre de champions et d'éducateurs dans le lieu qui, pendant un mois,
va battre au rythme de l'Euro le Stade de France « On est contents d'être là
avec nos accompagnateurs, parce qu'en famille on ne fait jamais d'activités
comme ça ' » s'exclame Déborah 8 ans, issue d'une fratrie de onze enfants,
qui fréquente quotidiennement un service d éducation spécialisée a cause
d'un trouble cogmtif La journee a commence dans les coulisses du Stade
Une joyeuse bande emmenée par un guide très jovial, a chante la Marseil-
laise, rigole, puis mimé I entree des joueurs sur la pelouse en se regroupant
par équipes, « comme les vrais » Au programme ensuite ateliers de judo,
de handball, d'escrime, d'athlétisme, de tennis, de golf, de foot Khadija,
récemment opérée du cœur, tape dans une raquette de tout son cœur, alors
que sa maman lui conseille d'y « alter doucement » La musique « pulse », les
enfants, fans de Danse avec les stars, se succèdent, fous dejoie, pour évoluer
derrière Christophe Licata, pilier de l'émission et visiblement aussi ravi
qu'eux d'être la Ils surmontent leur timidité pour demander un seine et
repartent le visage radieux Des petits riens qui font les grands moments
et d'énormes souvenirs ' Par Sonia Desprez. Photos Vincent Pancol.

Le danseur
Christophe Licata,
invite par la pati-
neuse Nathalie
Pechalat, marraine
de Premiers de
cordée. Parcours
decouverte du
basket pour des
enfants ravis.
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La cycliste Marion Rousse coache joyeusement une course-relais.
Entre deux activites, on pique-nique au soleil. «Plus détendus qu'a
l'hôpital, les enfants sont plus enclins a parler'', se réjouit l'accompa-
gnatrice d'un groupe Parmi les ateliers, celui de judo, avec la
championne de France Eva Bissent, remporte un franc succes.

« ll faut rester en retrait pour laisser les enfants jouer,
tout en accomplissant dè petites actions spectaculaires
pour "lever" les foules », sourit le footballeur Sidney Govou
Self ie souvenir pour Nathalie Pechalat, Marion Rousse,
Christophe Licata et Gabin Gibandde Danse avec les stars,

Trop chou, Super
Victor, la mascotte
de l'Euro ' Comme
les enfants, la jour-
naliste de Version
Femina ne résiste
pas a l'envie de
poser a son cote.
Vive le sport '


