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Article 5 

 

Le Réveil Normand – Mercredi 8 décembre 1993 - L’Evénement 

 

TÉLÉTHON AVEC LES PLONGEURS MORTAGNAIS 450 KILOMETRES A LA NAGE ET 
100 000 F DE PROMESSES DE DONS 

 

L’EXPLOIT ABSOLU ! 

 
Mission accomplie pour !es plongeurs de l'Union sportive mortagnaise qui viennent de rallier le 
Perche à l'océan à la nage. Après 450 kilomètres, parcourus dans des conditions souvent 
difficiles, ils n'ont réellement mesuré leur exploit que vendredi soir, sur le port de St-Nazaire, où ils 
sont arrivés avec plus de 100 000 F de promesses de dons pour le Téléthon 93. 
 
Photo 1 : L’arrivée des plongeurs mortagnais dans le port de St-Nazaire … 
Photo 2 : L’Aiglon Thierry Pinot, l'un des chefs de file de l'équipe, livre ses  premières impressions 
à Jean-Claude Lenoir, député-maire de Mortagne et à Joseph Aubert, président dé l'Office 
municipal des sports, en présence d'Etienne Gamier, député de St-Nazaire. 
 
Leurs noms pourraient être gravés, depuis quelques jours déjà, dans le grand livre des records. 
Mais, peu importe. Les plongeurs mortagnais partis à l'aventure, ils étaient vingt-neuf au total dont 
quatre femmes, n’attendent rien en ce sens.  
 
Leur récompense est déjà tombée. La seule, la vraie, c'est le résultat de leur collecte en faveur de 
l'AFM (Association Française contre les myopathies) : plus de 100 000 F de promesses de dons 
déposées samedi après-midi, au retour de St-Nazaire, sur les bureaux du centre régional Téléthon 
de Basse-Normandie, à La Ferté Macé. 
 
Ainsi s'est achevé un périple, de sept jours tout au long desquels les plongeurs se sont relayés. 
Persuadés que « les petits ruisseaux font les grandes rivières », ils l'étaient tous au départ. Et ils 
le sont aujourd'hui encore, plus que jamais, conscients aussi que leur rêve n'était pas si fou. Tant 
au plan sportif qu’au niveau de la mobilisation du grand public en faveur du Téléthon. Les résultats 
sont là. Et tout cela, ça mérite un coup de chapeau. Bravo ! 
 
Philippe BIGOT 

 
 
 
 
 


