
 

   

Aurélie  Rabin et Céline Michon                          Gabin, ses parents et nos aventurières

Petite  infidélité  à  notre  ATP  (A  Titre  Personnel)
habituel, puisque cette fois notre portait commence
avec deux figures du club… 

La Saharienne

Aurélie et Céline sont connues de tous au sein du club,
l’une est  responsable  de l’Ecole  de Tennis et  l’autre
Présidente  du  FDTC.  Ces  deux  jeunes  femmes  sont
désormais engagées dans le  raid « La Saharienne* »
en Afrique du Sud (du 18 au 23 novembre 2018). Une
belle aventure sportive avec au programme : VTT, trail,
natation, canoé et course d’orientation. 

Mais  l’aventure  est  également  un  magnifique
engagement  associatif.  Notre  binôme  a  choisi
d’embarquer  l’association  « Gabin  à  pas  de  géant »
dans son sac à dos.  Ce sera donc un pas de géant,
depuis  Fontaine  les  Dijon  jusqu’au  pays  de  Nelson
Mandela !

Gabin part en voyage

Gabin est un petit fontenois de bientôt 12 ans, atteint
d’une maladie génétique rare. Ce petit garçon est un
amoureux des balades en poussette en pleine nature,
entouré de sa sœur Rose et  de ses  parents.  Quand
Aurélie  et  Céline  contactent  Emilie  et  Damien,  les
parents  de  Gabin,  ces  derniers  acceptent  aussitôt
d’être le projet associatif embarqué pour l’Afrique du
Sud.  « Notre  souhait  est  de  faire  voyager  notre
association » expliquent-ils.  

Besoin de vous…

Au-delà de faire parler de Gabin, nos deux « cousines
de plaisanterie** » souhaitent s’engager de manière
concrète et ont décidé de réunir des fonds destinés à
améliorer le quotidien de Gabin.

Différentes  actions  sont  lancées pour  trouver  des
partenaires :

- L’enseigne  de  salles  sportives  KeepCool  est  le
premier sponsor à avoir rejoint l’aventure.

- Une vente de rosé, au prix de 8€ la bouteille est
également organisée. 
Commandes à  celinemichon@yahoo.fr

- Une  cagnotte Leetchi  est   mise  à  disposition  à
l’adresse  suivante  :  www.leetchi.com/c/raid-la-
saharienne-2018-les-cousines-de-plaisanteries

Au  programme  de  l’entrainement  de  nos  deux
athlètes : run and bike, renforcement musculaire, VTT
en attendant  le canoé et la natation… 

Une  belle  épopée  humaine  et  sportive  qui  montre
qu’on  peut  se  retrouver  autour  d’un  beau  projet
même  avec  des  métiers  très  différents,  Aurélie,
médiatrice sociale et Céline, chef d’entreprise.  

* Raid 100% féminin et solidaire, avec pour objectifs
de se surpasser et tenter de remporter une dotation
financière  pour  l’association  embarquée  dans
l’aventure  par  chaque  binôme.  Solidaire  car  les
équipes dorment en bivouac.

** Nom choisi par notre équipe de choc ! Ce surnom
est  né devant  l'émission de Frédéric  Lopez "Rendez-
vous en  Terre Inconnue" dans  une chambre d’hôtel,
lors  d'un déplacement de championnat par équipes.
On y découvrait  le  peuple  des  Dogons originaire  du
Mali.  Ils  ont pour  coutume  d'appeler  cousin(e)  de
plaisanteries  une  personne  n'ayant  aucun  lien  de
parenté, avec qui on ne peut se fâcher et à laquelle on
a l'obligation de tout dire. Parfait  symbole des liens
qui unissent Céline et Aurélie depuis leur rencontre.

Double Dames
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