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Raid des Alizés : Julie et Magali,
aventurières au grand coeur
Ce samedi, elles remettront 350 &euro; à l'association "Parrain par Mille".

Jacquie Manoel Colin
Mi-novembre, plus de 200 femmes
s'envolaient pour la Martinique afin
de relever un défi sportif et solidaire
en pleine nature : le Raid des Alizés.
Parmi elles, la Villeneuvoise Julie
Cugerone et l'Angloise Magali
Savere, autrement dit le team des
Zim'Parfaites, complétée par Anaïs,
gagnante du concours du magazine
Vital , chargée de remplacer
Christine, leur coéquipière
empêchée de participer pour raisons
professionnelles. Une première
journée d'acclimatation jugée
difficile, " en fait, un vrai parcours
du combattant sur une base militaire
", les équipes sont rentrées aussitôt
dans le vif du sujet. Trail, VTT,
canoë-kayak, les épreuves se sont
enchaînées malgré la fatigue, le
stress, parfois les blessures, et
surtout les fortes températures. Au
bout de la compétition, les
Zim'Parfaites se classent à la 58e
place sur 75.
" On est déçues , avoue Magali.
Déçues et frustrées car nous n'avons
pas donné autant ce qu'on aurait pu
", notamment dans l'ascension du
Mont Pelé où elles ont attendu
Anaïs, très fatiguée. Une déception
d'autant plus grande qu'elles s'étaient
préparées pendant de longs mois,

enchaînant les entraînements dans
leurs temps libres. " Mais soutenir
Anaïs nous a permis d'apprendre la
patience , positivent les filles. Ce
sont des situations qui permettent de
mieux se connaître. "

En compagnie d'Anaïs, les deux
amies, Magali et Julie, se sont lancées

dans l'aventure du Raid des Alizés. Elles
vont reverser les 350 &euro; gagnés par

leur classement plus qu'honorable.

Déçues mais aussi et surtout fières
d'être allées au bout de l'aventure "
pour une belle cause ",
reconnaissent à l'unisson Julie et
Magali qui avaient choisi de
défendre les couleurs de
l'association d'entraide "Parrains Par
Mille".
Ce samedi 3 février, elles remettront
un chèque de 350 euros, gagné par
leur classement plus qu'honorable.
Ce sera à coup sûr un moment

émouvant pour les deux marraines et
pour les responsables, les familles et
les enfants qui seront tous présents.
Toujours aussi déterminées, séduites
par l'esprit festif du raid, elles ont
décidé de se lancer à nouveau dans
l'aventure. Aussitôt dit, aussitôt
fait  : elles sont déjà pré-inscrites
pour l'édition 2018... avec une
première mauvaise surprise  : les
dates du raid ont été décalées et
correspondent aux dates où Julie,
infirmière militaire, part en mission.
Pas de quoi décourager les deux
compétitrices qui envisagent de
participer à d'autres raids toujours
100 % féminins et solidaires et
toujours pour "Parrains par Mille".
Sportives, sensibles aux valeurs de
partage et d'entraide, dotées d'un
solide sens de l'humour et de
l'autodérision, fidèles en amitié...
Qui dit mieux ? ■
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