SPORT

La rencontre avec de
jeunes patients est allée
droit au cœur du joueur.

Kylian Mbappé

“ Le sourire d’un enfant,
c’est plus beau qu’un but ! ”
À Bondy, sa ville natale,
le footballeur a vécu un beau
moment avec des enfants
hospitalisés. Nous y étions.

J

eudi 11 janvier, devant une porte de
l’hôpital Jean-Verdier, à Bondy, une
vingtaine d’enfants patientent. À l’intérieur, une surprise de taille les attend. Parrain de l’association Premiers de
cordée et natif de la ville de Seine-SaintDenis, Kylian Mbappé a quitté ses crampons pour une initiation au football en
faveur de jeunes patients. « J’ai toujours
dit que je viendrai pour rendre service et
faire plaisir aux gens. J’ai aujourd’hui la
chance d’être un footballeur médiatisé et
je veux mettre cette lumière au service de
personnes qui en ont besoin », confie le
prodige du PSG, engagé auprès de l’association depuis juin dernier.
Des paroles tout de suite accompagnées
par des actes. Impressionnés, les jeunes
patients se retrouvent face au joueur de
19 ans. Or, le premier des enfants à saluer
l’attaquant des Bleus s’appelle… Kylian !
Si certains semblent avoir du mal à en
croire leurs yeux, d’autres chuchotent déjà
entre eux. « C’est Mbappé ! Si on m’avait
dit qu’il venait à l’hôpital, je l’aurais pas
cru. Mais il est pas comme à la télé », glisse
Evan à l’un de ses camarades.
Une fois les présentations faites, il est
temps de taper dans la balle. Les béné-

La star du PSG a joué les
coachs pour les enfants.

voles de l’association ont tout prévu : un
miniterrain, deux cages, des plots. On se
croirait (presque) à un entraînement du
PSG. Kylian Mbappé se mue en coach
d’un soir : exercices et matchs s’enchaînent et les rires des enfants résonnent
dans la petite salle.

Un moment privilégié de partage

Loin des feux du stade, le joueur savoure
ce moment privilégié. Selfies, cadeaux,
dédicaces : il répond à toutes les demandes.
« Voir un enfant sourire, c’est plus beau
qu’un but. Cela me donne envie de revenir
pour leur faire plaisir et les aider à oublier
leurs problèmes, se réjouit le coéquipier
de Neymar. C’est important de croire en
ses rêves, même quand les choses vont
mal. Et même si on ne les atteint pas, les
rêves nous guident vers des choses positives. Il faut toujours y croire. »
C ARTHUR GUYARD
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