
Les Dames de cœur à l'assaut de la 

Martinique 

Julie, Cécile et Marjorie participeront au Raid des Alizés à compter du 15 

novembre, en Martinique. Un défi sportif et solidaire

co.l VTT, canoë, trail70 équipes 

s'affronteront du 15 au 20 novembre 

prochain en Martinique au cours 

d'épreuves physiques dont le 

parcours sera dévoilé sur l'île. Défi 

sportif, le Raid des Alizés est avant 

tout une compétition solidaire, 

chaque groupe portant les couleurs 

d'une association. 

 

Julie est prête pour six journées 
d'épreuves sportives en Martinique. 
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Huit moisd'entraînement Julie, 26 

ans, « ne lâche rien depuis huit mois 

». La jeune Strasbourgeoise, 

amatrice de course à pied, enchaîne 

les trails pour atteindre son pic de 

forme en Martinique. Elle formera 

avec Cécile, 29 ans, et Marjorie, 27 

ans,les Dames de cœur. Le nom de 

l'équipe est inspiré de l'association 

choisie par les trois jeunes femmes. 

Mécénat Chirurgie Cardiaque 

(MCC) permet à des enfants souffrant 

de malformations cardiaques de se 

faire opérer en France quand ils ne 

peuvent être soignés dans leur pays 

d'origine. L'organisation participe 

aussi à la formation de médecins 

locaux et parraine la scolarité des 

jeunes malades. Le choix de 

l'association fut naturel pour l'équipe. 

« Notre entourage a plusieurs fois été 

touché par des maladies cardiaques », 

explique Julie. 

Les Dames de cœur peuvent 

compter sur la générosité 

d'entreprises locales, qui prennent en 

charge une partie des frais liés à la 

participation au Raid des Alizés. 

Julie et son équipe sont aussi 

soutenues par « L'Alsace A Kay », 

un restaurant de spécialités 

alsaciennes tenu par un 

Strasbourgeois à Saint-Pierre. Des 

particuliers permettent de boucler le 

budget nécessaire à l'aventure : une 

collecte organisée sur le site de 

cagnotte en ligne Leetchi a déjà 

réuni plusieurs centaines d'euros. En 

Martinique, chaque équipe récoltera 

une somme fixe pour son 

association, éventuellement bonifiée 

par son classement final. Si Julie 

annonce vouloir « faire du mieux 

que l'on peut », elle compte 

néanmoins sur le profil sportif des 

trois Dames de cœur pour obtenir la 

meilleure place possible, et ainsi 

récolter le plus de fonds pour MCC. 

Participation au Trail du Haut-

Koenigsbourg, entraînements canoë 

dans le sud de la France : les trois 

jeunes femmes traverseront 

l'Atlantique affûtées et motivées. « 

Nous tenons vraiment à rapporter le 

plus d'argent pour notre association 

», insiste Julie, qui souhaite 

permettre l'hospitalisation de 

plusieurs jeunes malades. Le coût 

total des soins dispensés à chaque 

enfant pris en charge par MCC 

(transport, opération, séjour) est en 

moyenne de 12000 euros. Site officiel 

du Raid des Alizés : www. 

raiddesalizes. comPour suivre les 

Dames de cœur : www. 

lesdamesdecoeur. e-monsite. com 

Pour aider l'association Mécénat  


