Publié le :
22/11/2019 à 16:17

Vanessa BOGNER et Christelle REINAUD sont deux collègues manipulatrices radio
et aussi deux amies de longue date. Elles ont notamment en commun une même
passion pour le sport ainsi qu'un profond altruisme qui s'exprime au quotidien, à
l'hôpital comme en dehors.
En octobre 2020, elles s'envoleront pour la Croatie afin de participer au Dalmatie
Trophy, un raid féminin multisport dont l'esprit correspond parfaitement aux valeurs
qui les animent :
« C'est une aventure sportive et humaine, une course solidaire où chaque
équipe court au profit d'une association. C'est cet engagement, ce

les coéquipières doivent impérativement partir ensemble et arriver ensemble. »

Dans le service de Radiothérapie du Professeur COWEN à l'Hôpital Nord, où elles
travaillent depuis respectivement 10 ans et 6 ans, Vanessa et Christelle sont
amenées à rencontrer des patients de tous âges et notamment des enfants. C'est
d'ailleurs la maman d'un enfant soigné depuis plusieurs années dans le service qui
leur a inspiré leur nom d'équipe : Les Rayonneuses.
« Tout ce qui peut contribuer au bien-être des petits patients vaut la peine
d'être mis en ?uvre, c'est pourquoi nous avons choisi de représenter
l'association AROU, dédiée aux enfants qui suivent un traitement de
radiothérapie. Présidée par le Dr Xavier MURACCIOLE, radiothérapeute à l'APHM, AROU participe à l'achat de jouets ou d'équipements spécifiques pour les
enfants, ainsi qu'au financement de protocoles de recherche en oncopédiatrie.
Nous sommes toutes deux jeunes mamans, cela renforce naturellement notre
sensibilité et notre envie de soutenir de telles actions. »
Le Dalmatie Trophy reverse également des fonds à l'associationVivre comme avant,
qui accompagne des femmes atteintes de cancer du sein. Autant de raisons pour
viser le podium et, pourquoi pas, la plus haute marche ! Mais qu'est-ce qui attend
exactement nos Rayonneuses ?
« Trois jours de course consécutifs. Le premier avec 30 km de VTT, le second
avec un trail de 15 km et 1 km de paddle. Le dernier jour combine 8 km de
course à pied avec des épreuves de natation et canoë. »
Pas de quoi effrayer Christelle et Vanessa qui font preuve, à chaque séance
d'entraînement, d'une détermination et d'une bonne humeur indéfectibles. Vous
pouvez les suivre et les encourager sur les réseaux sociaux ( Facebook & instagram
), ou encore soutenir leur défi solidaire et les aider à rayonner jusqu'en Croatie en
participant à leurcagnotte Leetchi !
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