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Article 4 

 
TÉLÉTHON AVEC LES PLONGEURS DE L'UNION SPORTIVE MORTAGNAISE. 
 
Du Perche à Océan Atlantique à la nage 
 
Partis d'un rêve « un peu fou » les plongeurs de l’USM (Union sportive mortagnaise) ont 
finalement réussi à le faire mûrir, associant sa réalisation au Téléthon 93. Ainsi, sous les couleurs 
de l’AFM (Association française contre les myopathies) une équipe va, en relais jour et nuit, rallier 
le Perche à l'Océan à la nage, via la Sarthe.  
 
Départ, samedi 27 novembre à 9 heures, de Ste-Scolasse-sur-Sarthe, pour rejoindre St-Nazaire le 
vendredi 3 décembre au soir. Objectif solidarité avoué : des promesses de dons pour le Téléthon 
pourront être signées sur le parcours long de .... 450 kilomètres !  
 
Il y a ceux qui passent toute leur vie à rêver et s'en tiennent là. Et il en existe d'autres qui, à 
l'exemple de l’Aiglon Thierry Pinot et de ses amis plongeurs de l'Union sportive Mortagnaise, 
s'efforcent de tout mettre en œuvre pour aboutir à du concret. La descente en rivière qu'ils 
réaliseront pour le Téléthon en est une (belle) preuve … 
 
Une vielle histoire 
 
L’histoire a quelques années déjà. «Il y a trois ans, un couple de moniteurs de plongée licenciés à 
l'USM a donné naissance à une enfant atteinte d'une maladie génétique grave. Pour des raisons 
médicales, la famille a dû quitter la région et s'installer à Lyon. En leur disant au revoir, nous nous 
étions promis de faire quelque chose pour la petite Camille » explique Thierry Pinot : Autour de lui, 
l'idée d'une opération d'envergure faveur du Téléthon a été aussitôt lancée.  
 
« Nous étions cinq ou six au départ, avec l'idée de descendre à St-Nazaire à la nage » avoue-t-il, 
non sans être fier du résultat : Trois ans après, plusieurs centaines de personnes sont mobilisées. 
Et la générosité dont ont fait preuve un grand nombre d’entreprises de la région (L'Aigle, 
Mortagne, Bellême …) sans oublier les professions de santé, relève d'un d’exploit, lequel a permis 
de tout mettre sur pied au moindre coût. Et surtout de boucler le budget  qui se chiffre à moins de 
25 000 F, somme que les plongeurs espèrent ne pas atteindre afin «d'offrir le surplus dans le 
cadre du Téléthon». Autres partenaires précieux : le Rotary-club et les associations de la plupart 
des villes traversées. 
 
Le départ de l'épreuve, qui reste d'une performance sportive hors du commun, sera donné samedi 
prochain 27 novembre aux confins du Perche et du Pays d'Alençon, à Ste-Scolasse, à peu près à 
mi-chemin entre cette localité du canton de Courtomer et Bazoches-sur-Hoëne. D’autres grandes 
étapes suivront. 
 
Appel à la générosité  
 
Après Ste-Scolasse, c'est au Mêle-sur-Sarthe que la fête battra son plein avec les nageurs de 
l'équipe de France qui n'hésiteront pas à se jeter à l'eau avec deux petits myopathes. Cette ani-
mation symbolique débutera vers 13 heures sur le chemin qui conduira les plongeurs à Alençon 
où les nageurs locaux les accueilleront à 20 heures à Courteille (près du pont SNCF qui enjambe 
la Sarthe).  
 
La caravane chargée de recueillir les promesses de dons arrivera quant à elle vers 16 heures à 
proximité du Pont Neuf. Le public sera le bienvenu, d'autant qu'une démonstration d'hydrospeed et 
de canoë-kayak est prévue. 
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Les plongeurs traverseront Alençon de nuit pour arriver à Damigny aux environs de 23 heures. 
Dimanche, étape dans les Alpes Mancelles et arrivée à Freshay-sur-Sarthe pour 20 heures où des 
animations sort prévues, comme dans toutes les autres villes étapes jusqu'à l’arrivée au pont de 
Méan (à 4 kilomètres de St-Nazaire) avec le maximum de promesses de dons pour un montant 
que les pilotes de l’opération chiffrent à un million de Francs. Objectif qui ne sera atteint que grâce 
à la participation et à la générosité du plus grand nombre. 
 
L'appel est lancé pour faire avancer la recherche contre les myopathies et toutes autres maladies 
génétiques … 
 
Philippe BIGOT 
 
 
 


