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SOO enfants initiés au sport au M M Arena
Des enfants et des ados de structures médicales ont découvert,
hier, des activités sportives, comme la boxe et le karaté.

La boxe était l'un des vingt sports présentes aux jeunes.

800 enfants de structures médico-
sociales des Pays de la Loire ont
pratique une vingtaine de sports au
MMArena, encadrés par des béné-
voles de clubs du Mans et ses envi-
rons. L'association francilienne Pre-
miers de cordée les avait réunis, ce
mercredi.

« Notre association propose, gra-
tuitement, des initiations sportives
pour les enfants hospitalisés », ex-
plique Sébastien Ruffm, directeur de
l'association. « Nous intervenons en
Île-de-France depuis 1999. Nous
avons voulu sortir les enfants de
l'hôpital pour des activités spor-
tives au MMArena. Il est géré par le
même administrateur que le Stade
de France, où est logée notre as-
sociation. Premiers de cordée ini-
tie 5 000 enfants par an grâce à
150 bénévoles. »

Les enfants malades ont prati-
que football, football adapté, bas-

ket, rugby, golf, boxe, judo, poney,
cyclisme, vol à voile, karaté, escrime,
volley, handball. Ils étaient tous en
bleu, clin d'ceil l'équipe de France, a
quèlques semaines de la coupe du
monde de football.

Découvrir
la boxe et le karaté

« Nous sommes venus avec une
trentaine d'enfants souffrant de
trouble de la mémoire et du déve-
loppement » Stéphanie Sérafm, édu-
catnce à TIME Epione de Thongné-
sur-Dué. « Nous venons de décou-
vrir la boxe et le karaté. Nous al-
lons visiter le stade ». Kevin, 14 ans,
d'Epione : « mon sport préféré c'est
la boxe, car j'ai déjà pratique ce
sport ».

Les enfants malades, souffrants de
handicap ou diabétiques ont visité le
stade et rencontre des sportifs.


