
Fin 2010, après avoir discuté pendant plusieurs mois par le biais 
d’internet et d’un groupe de discussion que j’avais créé sur un site 
communautaire, je fais la rencontre de certains malades atteints de 
RIC afin de mieux comprendre cette maladie qui m’était finalement 
encore inconnue quelques mois auparavant. Le courage de ces ma-
lades force le respect, leurs témoignages vont me marquer et m’ou-
vrir les yeux sur la chance que j’ai d’être tout simplement en bonne 
santé. Je me lie rapidement d’amitié avec plusieurs d’entre eux, et 
décide de monter sur Paris pour une grande manifestation spor-
tive en tant que bénévole et mettre ainsi ma petite pierre à l’édifice. 
Sur place je rencontre enfin une grande partie des personnes avec 
qui je communique par internet. Cette manifestation au profit de la 
fondation ARTHRITIS me permet de partager des moments inou-
bliables avec des gens dynamiques et souriants mais pourtant bien 
malades.

Comment une maladie qui fait autant souffrir peut être encore 
si peu connue ? Cette journée fut comme un électrochoc, dès mon 
retour, ma décision était prise ! Avec mon complice de toujours, 
David, on décide de tout faire pour les aider.

Nous sommes fin août 2010, à peine revenu de mon trek au 
Mont Dore avec David, j’allume mon ordinateur et met en ligne les 
photos du séjour dans la montagne. Deux jours plus tard, j’envoie 
une vidéo du trek sur internet. Une cinquantaine de messages arri-
vent dans la journée pour nous soutenir, et cet élan de gentillesse 
nous réconforte dans l’idée de continuer. Le lendemain, je croise 
une amie qui me fait part de son soutien. « Tu  sais, ta vidéo est 
super ! Elle m’a fait rêver, moi qui suis atteinte d’une spondylarth-
rite ankylosante, cela fait dix ans que je ne peux plus faire de sport 
et encore moins de la marche en montagne ! ». Cette phrase m’in-
terpelle …! Je m’imagine à sa place : plus de sport, de randonnées, 
de montagne, de bivouac, enfin, tout ce que j’aime pratiquer… plus 
rien ! Moi, la pile électrique, je viens de prendre conscience de ma 
chance, la chance d’être tout simplement en bonne santé !! Cela fait 
un petit moment que je soutiens une association qui lutte contre les 
RIC, mais que faire pour les aider ? Grâce à vous tous, à vos témoi-
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gnages de soutien et d’amitié, j’ai trouvé : « quitte à marcher, autant 
marcher utile ! ». Faire participer autrement toutes les personnes 
qui aimeraient le faire mais qui ne le peuvent plus. Je prends mon 
téléphone et appelle mon ami de toujours, David, pour lui proposer 
un projet qui me trotte dans la tête depuis longtemps déjà. Faire 
100 kilomètres en raquettes à neige dans le Massif Central en 5 
jours maximum, avec pour finir une partie en chiens de traîneaux. 
Emballé par le projet il me répond immédiatement oui ! Et c’est 
parti pour six mois de préparation, le compte à rebours à commen-
cé. L’entraînement commence dès la semaine suivante, des randon-
nées de vingt à trente kilomètres tous les week-ends, de la course 
à pied et de la natation. Aucun droit à l’erreur dans la nature, la 
préparation est très importante, car si le physique est bon, le men-
tal est bon, et inversement. Les premiers sponsors ne tardent pas 
à nous rejoindre. La marque ODLO est la première à nous soute-
nir, puis la marque Mc KINLEY et enfin le magasin Intersport de 
Cholet (49). La presse régionale arrive aussi pour nous aider dans 
notre projet et parler de nous. La télévision locale parle de notre 
trek et de la création de notre association « Un Pas pour Tous ». Les 
choses démarrent sur les chapeaux de roues, nous n’avons plus le 
droit à l’erreur, des gens comptent sur nous ! Le 9 janvier 2011 nous 
organisons une randonnée collective avant notre départ. Grâce à 
Facebook une centaine de personnes venues de la France entière 
a fait le déplacement pour nous soutenir, ce qui nous a beaucoup 
touchés. Cette randonnée, ouverte à tous, a permis une belle ren-
contre entre malades et bien portants. Beaux moments de partages 
et d’échanges ! Tout le monde nous a souhaité une belle réussite 
pour notre trek de 100 km.

Le départ approche et nous sommes prêts, entraînés et motivés 
comme jamais ! La nature nous appelle et nous sommes tout dispo-
sés à la rejoindre. Le 30 janvier 2011 au petit matin, c’est le grand 
départ et dans 5 heures nous serons aux pieds des montagnes. On 
arrive !
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