35ÈMES VIRADES DE L’ESPOIR,
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE
AU JARDIN D’ACCLIMATATION :
2000 ATHLÈTES LANCENT
LA COURSE DE LA SOLIDARITÉ CONTRE
LA MUCOVISCIDOSE !
La 35 ème édition de la Virade de l’Espoir aura lieu pour financer la recherche
contre la mucoviscidose.
Il est des traditions auxquelles il ne faut renoncer pour rien au monde. Chaque
année, le Jardin d’Acclimatation, paradis des enfants, se mobilise pour ceux qui
souffrent ou traversent des épreuves. Cette solidarité s’exprime pour les patients
des services d’oncologie ou de cardiologie pédiatrique des hôpitaux parisiens,
pour les familles monoparentales ou bien encore pour ceux qu’accompagnent les
grandes associations de protection de l’enfance et la CAF. Tous, les équipes du
Jardin se démultiplient pour qu’ils soient accueillis dans les meilleures conditions.
Leur courage impressionne et émeut.

Mais il est un rendez-vous auquel nous tenons particulièrement. À chaque
rentrée, à la fin septembre, nous ouvrons nos portes devant celles et ceux qui
donnent leur souffle à ceux qui n’en ont pas assez. Ce sont les Virades de l’Espoir
que nous épaulons. Nous en hébergerons dimanche la 35ème édition. La raison
en est simple. Le Jardin d’Acclimatation n’est pas seulement un parc de loisirs.
C’est une concession de service publique. En conséquence, il doit être un terrain
d’engagement pour soutenir et sensibiliser ses visiteurs aux plus justes causes.
Aux côtés des 150 bénévoles de l’association « Vaincre la Mucoviscidose » et
de Laurence Ferrari, leur marraine, les équipes du Jardin se mobilisent depuis
une semaine pour apporter leur concours à l’organisation de cette course (et de
cette marche !) dont le seul but, loin de tout podium, est de financer la recherche
contre la mucoviscidose.
Plus de 2000 coureurs au grand cœur sont attendus pour rivaliser… de générosité
sur l’un des trois parcours proposés, 3,5 km, 5 km, 10 km. Ce sont des distances
à portée de toutes les conditions : athlètes, amateurs, promeneurs. Après une
séance d’échauffement en musique, le peloton des runners (dont 15 salariés, PDG
en tête, du « running club du jardin », une équipe du Bon Marché et une autre de
la Grande Épicerie ») s’élancera à 9h00 depuis la Fondation Louis Vuitton, le long
de l’allée Alphand, parallèlement à l’avenue du Mahatma Gandhi, puis franchira
les grilles de l’entrée principale du Jardin, au Carrefour des Sablons, avant
poursuivre sur sa lancée jusque dans le bois de Boulogne, en boucles successives,
pour franchir la ligne d’arrivée en revenant au cœur du plus parisien des parcs
d’attraction et de loisirs où ils seront distribués des centaines de kilos de fruits
et de céréales et des milliers de bouteilles d’eau. Après l’effort, le réconfort, des
kinésithérapeutes vous prodigueront leurs massages et guideront vos séances
d’étirements pour garantir que vous ne finirez par la journée le dos, les genoux
ou les chevilles endoloris.

Pour les plus téméraires, reste un défi de taille, puisque, pour virer en tête à
la Rivière Enchantée, il faudra battre le record établi en seulement 33 minutes
et 51 secondes par Xiu Ming Ep Nhep, en 2017, grand coureur du « sporting club
de Levallois », qui avait détrôné Mokhtar Benhari, champion de France du 3000
mètres et sociétaire du VRAC, le Val-de-Reuil Athlétique Club. Mais, une fois
encore, qu’on se rassure, la performance sportive n’est pas la raison principale
de cette journée. La raison d’être de cette compétition sans médaille est et
demeure le combat contre la mucoviscidose.
L’année dernière, plus de 130 000 euros avaient été rassemblés, à travers les
droits d’inscriptions, l’achat de kits et les animations pour aider la médecine,
soutenir les familles et faire avancer la recherche contre cette terrible maladie.
10.000 visiteurs nous avaient rejoints. C’est le véritable record que nous voulons
battre pour repousser les frontières de la générosité.
Dans le havresac de chaque coureur, le Jardin d’Acclimatation distribuera entrées
et tickets pour que les sportifs dominicaux se remettent de leurs émotions dans les
attractions. Les grandes marionnettes du Jardin, en tenue de sport évidemment,
accompagneront visiteurs et concurrents pendant les échauffements à 8h45, à
l’arrivée entre 10h00 et à 11h00 au village de la Virade. La chanteuse FloO, entre
13h00 et 14h00, puis le Swing Parisis Orchestra, devant l’Horloge Florale, de
14h00 à 16h00, apporteront l’indispensable ambiance musicale sans laquelle il
n’est pas de fête au Jardin d’Acclimatation. Les points de restauration du parc
seront ouverts pour abreuver et rassasier les corps mis à l’épreuve.
Fidèle aux causes et aux associations qu’il défend, le Jardin d’Acclimatation se
fait devoir d’accueillir dans les meilleures conditions celles et ceux qui savent
se montrer solidaires !
Rejoignez-nous sur www.jardindacclimatation.fr/agenda/la-virade-de-lespoir
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