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Quand ce groupe d’étudiants de
Sciences Po Paris-campus de Di-

jon s’est lancé dans la création d’un
projet collectif, ses membres ont été
émus par l’histoire personnelle de
celui qui allait devenir leur président
au sein de l’association Les Athlés
solidaires : Thomas Poloniato. Le
jeune homme, âgé de 18 ans, a une
petite sœur atteinte du syndrome de
Williams, une maladie génétique ra-
re qui se traduit le plus souvent par
une malformation cardiaque, ainsi 
qu’un retard de développement in-
tellectuel et moteur.

« Créer un événement plus
global, fédérateur »

L’idée de participer à une action au
profit de l’association Autour des
Williams, qui accompagne les fa-
milles et finance la recherche scienti-
fique, a enthousiasmé les étudiants.
« Et puis on a eu l’idée de créer un
événement plus global, fédérateur 
des associations locales fondées 
autour des maladies rares », expli-
quent Cédric Klimcik et Camille Ber-
trand, 18 ans, membres 
des Athlés Solidaires.
Au final, la première
 é d i t i o n

d ’ u n e

course “grand public” verra le jour
dimanche 20 mars, au parc de la Co-
lombière, à Dijon, au profit du pôle
génétique du CHU de Dijon. « D’ici
quatorze à quinze mois, ce pôle dé-
ménagera dans un nouvel espace à
l’hôpital. Les patients sont à 80 % des
enfants. Cet argent sera employé à la
création d’un lieu ludique et pédago-
gique pour les enfants », ajoutent les
étudiants.

Un forum des associations
Le but des Athlés solidaires, c’est 
aussi de sensibiliser le grand public
autour des maladies génétiques rares
et de remédier au manque d’informa-
tion sur le sujet, à travers l’interven-
tion des associations dijonnaises du-
rant cet événement. En parallèle de
la course, un forum verra la partici-
pation de huit antennes d’associa-
tions locales où seront présentes no-
tamment : Autour des Williams, 
Vaincre la mucoviscidose, Trisomie
21 Côte-d’Or, Vivre Marfan, l’Asso-
ciation française des hémophiles, 
l’Association pour la recherche géné-
tique des anomalies du développe-
ment (Argad), Alliance maladie rare,
Vaincre les maladies lysosomales…
« Nous avons démarché des entre-
prises qui parrainent des coureurs,
en achetant des ki lomètres à 
c o u r i r  » ,  précisent les
étudiants, f iers d’an-
n o n c e r qu’ i ls  ont 
déjà récolté 5 000 €.

Anne- Françoise
Bailly

nDe g. à d. : 1er rang (bas) : Alexandra Michienzi, Maddalena Bozzetti, Maria Vittoria Grasso ; 2e rang : Marie Popczyk, Klara 
Orłowska, Camille Bertrandy, Thomas Poloniato ; 3e rang : Christian-Philippe Ringuet, Cédric Klimcik, Julie Quelvennec. Photo DR

Athlés solidaires : se dépasser 
pour le pôle génétique du CHU

D I J O N COURSE

Un groupe d’étudiants de Scien-
ces-Po Dijon organise la première 
édition de la course des Athlés 
solidaires. Objectif : créer un 
événement convivial et récolter 
des fonds au profit du pôle géné-
tique du CHU de Dijon.

nQuand ?
Dimanche 20 mars
de 14 à 18 heures.
nOù ?
Au parc de la Colombière,
à Dijon.
n Inscriptions
Gratuites sur la page
Facebook Les Athlés solidaires 
ou sur place, le jour de l’événe-
ment.
nAnimations
Groupe de danses folkloriques 
slovaques, et autres formations 
musicales. 
Buvette, crêpes et gaufres.
nDéparts des courses
Trois départs : à 14,15, 16 et
17 heures (venir une demi-heu-
re avant).
nPrincipe
Courir des kilomètres, chacun à 
son rythme (le tour faisant 
2, 5 kilomètres).
nRécompenses
Des lots seront offerts à ceux 
qui courront le plus de kilomè-
tres.
nEntrée
Libre. Sur place le public pour-
ra, s’ils le souhaitent, faire des 
dons.
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