
Un trio féminin en quête de défis
Trois femmes vont participer à un
raid en Martinique pour aider une
association. Ce dimanche, Julie
Cugerone, Magali Savere et
Christine Rey seront à 9 h 15 place
Charles-David, sur la ligne de départ
du trail nature organisé par
PlanetKeeper. Le parcours de 10
kilomètres, qui va leur faire grimper
la montée du fort Saint-André pour
ensuite les emmener dans la
garrigue, est inscrit dans leur
programme d’entraînement. Car du
14 au 19 novembre, elles vont
participer à la troisième édition du
raid des Alizées, en Martinique. Au
programme : course à pied, vélo,
kayak et une épreuve surprise. Elles
ont choisi de baptiser leur équipe
“Les zim’parfaites”. « Quand j’ai vu
la vidéo du raid, j’ai été emballée,
explique Magali Savere, secrétaire
dans une entreprise du bâtiment et
âgée de 49 ans. C’est une aventure
100 % féminine et 100 % solidaire.
» Le trio a choisi de soutenir
l’association Parrains par mille qui
crée des liens de proximité entre des
enfants en situation familiale
difficile ou placés et des adultes,
avec l’objectif de pérenniser les
échanges. Cette aventure, les trois
quadragénaires en ont envie « pour
se prouver qu’on est encore

capables de plein de choses après
40 ans et de faire quelque chose
pour moi, sans mari ni enfants » ,
sourit Magali. Le mont Ventoux en
octobre Depuis le mois de mai, elles
ont débuté un entraînement qui
devrait les emmener en octobre à
gravir en courant le mont Ventoux.
« Une course de 17 km avec un
dénivelé de 1 000 m est prévue donc
si on ne se met pas une grande
ascension dans les jambes et dans la
tête, on n’y arrivera pas, glisse Julie
Cugerone, infirmière militaire, âgée
de 41 ans et résidant à
Villeneuve-lès-Avignon. Mon mari
nous a conseillé de surprendre notre
corps, de sortir de notre zone de
confort, c’est aussi pour ça que cette
aventure nous tente ! » En attendant,
ces « sportives du dimanche »
enchaînent les séances de
renforcement musculaire et les
courses à pied. Avec parfois des
situations cocasses. « Nous n’avons
aucun sens de l’orientation donc
pour ne pas nous perdre une fois on
a fait trois fois la même montée, ce
qui nous a valu les moqueries de
mon mari » , raconte l’infirmière
militaire. Les trois filles ont aussi
été enthousiasmées par l’esprit
d’équipe qui plane sur ce raid,
auquel participeront 70 équipes

venues de la France entière. « On
part à trois, on arrive sur la ligne
d’arrivée à trois, le but n’est pas de
faire un podium, mais de terminer
les épreuves ensemble, peu importe
le temps que ça prendra » , indique
Magali Savere. Avec Christine Rey,
déléguée médicale de 46 ans, elles
se sont mises en quête de sponsors
pour boucler leur aventure sportive,
entre deux sorties dans la garrigue.
Le budget est de 9 000 € pour
l’équipe. « Plus nous serons
soutenues, plus nous
communiquerons autour du raid et
plus l’association Parrains par mille
sera aidée » , annoncent-elles.
MURIELLE KASPRZAK redac.
villeneuvelezavignon@ midilibre.
com Informations et encouragements
sur la page Facebook de l’équipe
“Les zim’parfaites” ou sur la page
individuelle des trois participantes.
Les trois aventurières soutiennent
Parrains par mille. DR ■
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