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Raid des Alizés
Vous avez été nombreuses à nous
écrire pour participer au Raid des
Alizés qui se déroulera en Martinique
du 14 au 19 novembre. Merci à
toutes pour vos lettres si sincères
et touchantes !

Nous avons sélectionné Anaïs pour
représenter la #TeamVital, car sa
candidature nous a particulièrement
émues. Anaïs a 27 ans, est infirmière
en bloc opératoire, elle est
passionnée de running et aussi
de roller. Anaïs vit à 100 à l'heure
et cela est d'autant plus admirable
qu'elle souffre d'une maladie rare,
la spondylarthrite ankylosante
(maladie rhumatismale inflammatoire
chronique qui entraîne de vives
douleurs, surtout de la colonne
vertébrale).

Toutes les 3 vont rejoindre les
210 participantes du Raid pour des
épreuves de trail, VTT, canoë-
Ce Raid est imaginé dans un esprit
solidaire, le classement général
déterminera les dotations qui
seront directement reversées aux
associations des participantes.

La Parisienne 2017
70 coureuses de la Team Vital ont
franchi la ligne d'arrivée dimanche
10 septembre. Mention spéciale
pour Séverine Desaegher qui a
effectué le parcours en 33 minutes
et 52 secondes !

Anaïs rejoindra Julie et Magali dans
l'équipe LES ZIM' PARFAITES et
soutiendra l'association PARRAINS
PAR MILLE, qui a pour mission de
favoriser la rencontre et la création
de liens durables entre un enfant,
sa famille et un parrain bénévole. « J'ai parfois des crises qui

m'empêchent de vivre normalement
au quotidien mais entre les crises,
la vie est belle ! J'aime partager et

raconter sur mes réseaux sociaux mes
entraînements, mes courses, mais aussi

les difficultés que je rencontre par
rapporté mes problèmes de dos

pour prouver à ces personnes malades
dont la maladie est handicapante

mais invisible que OUI c'est possible de
rester active malgré les médecins qui

parfois nous disent de tout arrêter.
Que OUi c'est handicapant mais qu'on

peut vivre et si joyeusement!»

Anaïs

Le dont toute sportive rêve !
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