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Invité par Les Millepattes Carbonnais, Émilien a participé à sa manière à la Corrida de la Saint-Laurent
organisée à Carbonne, samedi 5 août dans le cadre de la fête locale. C'est avec un grand sourire et beaucoup
d'enthousiasme qu'il a donné le départ des différentes courses (enfants, ados et adultes) et il aurait bien aimé
accompagner les ados un peu plus loin que le bout de la première ligne droite.
Cette Corrida de la Saint-Laurent a réuni près de 160 participants : 40 jeunes sur les parcours 6-9 ans et 10-14
ans, 38 adultes sur le 5,5 km et 79 sur le 11 km de ce parcours nature. A noter que les échauffements se sont
faits en musique et dans la bonne humeur sous la houlette de Miss Coach. A peine le temps pour le speaker de
donner la parole à monsieur le maire de Carbonne, lui-même ancien coureur d'une cinquantaine de marathons,
que le vainqueur des 5,5 km, Hervé de la Giclais franchissait la ligne d'arrivée en 20'07. Quant à Ludovic
Richard-Vite il ne lui aura fallu que 36'50 pour être vainqueur des 11 km, sur un parcours exigeant, selon
certains. Les Amis d'Émilien avaient installé leur stand près de la ligne d'arrivée et ont pu informer et
sensibiliser le public aux difﬁcultés du handicap chez les enfants. Monsieur le maire, également touché par ce
problème dans sa famille (Association : Tous pour Jeanne et Jeanne pour tous), a tenu à s'entretenir avec les
parents d'Émilien. Lors de la remise des récompenses, Émilien a reçu des mains de Fabrice Mirc, président des
Millepattes Carbonnais, une magniﬁque coupe qui va trouver sa place dans sa salle d'exercices : une bonne
façon de motiver Émilien, ce jeune aussonnais qui lutte depuis des années pour vaincre ses handicaps et qui a
besoin du soutien de tous. Une partie des bénéﬁces de cette Corrida sera remise aux parents d'Emilien à la ﬁn
du mois d'août. Ils ont déjà reçu l'intégralité de la recette de la tombola organisée au proﬁt d'Émilien. D'ores et
déjà, les parents et les Amis d'Émilien remercient Fabrice, tous les bénévoles des Millepattes Carbonnais et les
sponsors de la Corrida de la Saint-Laurent pour leur générosité et leur bienveillance à l'égard d'Émilien.

Et aussi : www.emilien-donnadieu.org














La Dépêche du Midi

