
GRAND-FORT-PHILIPPE

Marathon de Paris : Roland-Xavier Temperville en course pour Emma

Le Grand-Fort-Philippois Roland-Xavier Temperville sera au départ du marathon de Paris le 9 avril pour collecter des dons en faveur d’Emma Wyme, qui
souffre d’une maladie génétique neurologique.

57 000, c’est le nombre de coureurs au départ du marathon de Paris, le dimanche 9 avril. Parmi eux, Roland-Xavier Temperville, 39 ans, est bien décidé à
parcourir les 42,195 kilomètres. «  Il s’agira de ma première expérience sur cette distance, explique cet ancien basketteur et tennisman, passé par le BCMGG
et le tennis-club GFP, deux clubs de la commune. J’ai commencé la course à pied voilà deux ans et j’y ai progressivement pris goût. Dès lors, j’ai eu envie de
me confronter à cette distance mythique qu’est celle du marathon soit 42,195 km.  »

« Certains coureurs mettent leur passion au service d’une cause. J’ai trouvé le concept intéressant. »

À raison de quatre entraînements par semaine, il enchaîne les sorties. À Grand-Fort-Philippe, à Gravelines ou sur les sentiers de la réserve naturelle d’Oye-
Plage, il peaufine sa préparation pour être prêt le jour J.

Le défi sera double. Roland-Xavier Temperville a décidé de courir aussi pour Emma. Cette habitante d’Oye-Plage qui vient de fêter ses 10 ans est atteinte du
syndrome de Rett, une maladie génétique rare qui se caractérise par un trouble grave du développement du système nerveux. «  Certains coureurs mettent
leur passion au service d’une cause. J’ai trouvé le concept intéressant. Comme je connais le papa d’Emma, je me suis lancé  », indique l’apprenti
marathonien.

Spécialisée dans ce type d’actions, l’association nordiste Sportifs solidaires, basée à Saint-André-les-Lille, a été contactée par Roland-Xavier Temperville
pour que la démarche amorcée soit accompagnée sur un plan à la fois promotionnel et logistique.

Par P.p. | Publié le 27/03/2017

Le sportif s’entraîne dur pour atteindre son objectif : boucler son premier marathon et récolter le maximum de fonds pour aider une jeune habitante d’OyePlage.
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L’objectif recherché est de venir en aide à Emma (page Facebook Tous ensemble pour Emma) et à sa famille pour améliorer le quotidien. «  C’est un
challenge. La mobilisation doit être la plus large possible pour que soit apportée une aide matérielle qui favorisera l’accès aux soins. Les déplacements
médicaux sont nombreux et parfois lointains  », poursuit le sportif.

Au moment de fouler le bitume parisien, il aura aussi une pensée particulière pour Bastien Delahaye, un ami coureur originaire de Grand-Fort-Philippe
décédé le 10 décembre pendant le trail de Boulogne-sur-Mer.

Comment aider Emma ?

Pour aider Emma, effectuez un don en finançant le nombre de kilomètres parcourus par Roland-Xavier Temperville. Choisissez un montant :
10 centimes, 50 centimes ou 1 € par kilomètre (soit des dons respectifs de 4,20 €, 21 € ou 42 € pour la totalité de la distance)

Deux options : déposez votre chèque libellé à l’ordre de Sportifs solidaires dans l’urne à l’accueil de la médiathèque François-Mitterrand ou effectuez
votre don en ligne via l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/associations/sportifs-solidaires/formulaires/4

Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Maladies | Marathon | GrandFortPhilippe (59153, Nord) |
RolandXavier Temperville | Emma Wyne
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