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Le Rowing "vend"
ses coups de rame

Les rameurs relieront Marseille à Bastia pour Handident

U

Les rameurs du Rowing-Club s’entraînaient samedi matin au passage de relais, dans la baie des
Catalans.
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n coup de rame = un
euro. Le principe est simple, mais le défi est de
taille. Depuis six mois, une vingtaine de bénévoles membres
du Rowing-Club s’entraînent
nuit et jour pour atteindre un
objectif : relier Marseille à Bastia à la rame au profit de
l’association Handident Paca.
Pour relever le défi, trois équipes de cinq rameurs âgés de
25 à 67 ans se sont constituées :
une féminine, une masculine et
une mixte. Chacune devra ramer pendant trois heures consécutives, au terme desquelles
l’équipage suivant prendra le relais. Les rameurs se reposeront
alors durant six heures à bord
du yole accompagnateur, avant
de reprendre les rames. Mais

outre l’entraînement physique,
les bénévoles doivent également apprendre à maîtriser les
transferts, dont certains se dérouleront la nuit, afin qu’ils
soient réalisés en toute sécurité. Au total, les rameurs parcourront près de deux cent dix
mille miles marin et passeront
quatre jours en mer.
Dès le 11 juin, les équipages
seront fin prêts et attendront,
dans les starting blocks, le top
départ des affaires maritimes,
donné sur une météo favorable. Les bénévoles prendront
alors la mer pour près de soixante heures consécutives, soit pas
moins de 50 000 coups de rame.
Des coups de rame "vendus" au
profit de Handident Paca, qui
dispense des soins bucco-den-

taires aux personnes souffrant
de déficiences mentales, motrices et sensorielles.
Dans sa lutte contre
l’exclusion et la discrimination
des personnes handicapées
pour qui l’accès à ces soins est
souvent difficile, l’association
intervient auprès des praticiens
et établissements pour le développement d’une offre adaptée.
Et pour les patients les plus lourdement handicapés, le bus Handident Paca parcourt les routes
de la région afin de les soigner
dans leur environnement habituel. Un enjeu qui vaut bien
quelques coups de rames !

Marine STROMBONI

Vous pouvez soutenir le défi sur
www.handidentpaca.fr
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À VOTRE ÉCOUTE
À CHAQUE ÉTAPE

DE VOTRE VIE
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ÊTRE BIEN
CONSEILLÉ
C’EST RASSURANT

Quelque chose change dans votre vie ? Prenez le
temps d’en parler avec nous, tout simplement !
Nous sommes à votre disposition à chaque fois que
vous en avez besoin. Vous pouvez ainsi envisager
vos projets en toute tranquillité en étant sûr d’être
bien assuré, ni trop, ni trop peu.

Retrouvez-nous sur groupama.fr
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