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Ce matin se déroulait au Parc Borély, à Marseille, la deuxième édition des "6

km de l'Escampette" au profit du don de sang, de plaquettes, de plasma et de

moelle osseuse. Une course solidaire qui a débuté sous une pluie battante mais

s'est heureusement terminée sous un grand soleil.

Pas moins de 400 coureurs, sur les quelque 500 inscrits, ont franchi la ligne

d'arrivée de la course, gagnée par Faustin Guillon en à peine 20 petites

minutes et 11 secondes. Mais au-delà des performances sportives, c'est

évidemment la cause défendue qui mobilisait les coureurs ce matin.

"L'objectif, c'est de sensibiliser les gens sur le don, explique Astrid Engel, la

présidente de l'association L'Escampette. Le don de sang bien sûr, et puis

pourquoi pas le don de plaquettes, de moelle osseuse, dont on connaît

l'importance."

Déjà présent l'an passé pour la première édition de l'événement, le chanteur

Jean-Jacques Goldman était là, une nouvelle fois, pour "donner un coup de

main" comme il le dit modestement. "Je suis là pour Astrid et son travail qui

est formidable, souligne-t-il. Je ne le fais pas si souvent que ça, mais si on

peut donner une heure, pour une si belle cause, c'est toujours avec plaisir."

Répondant avec le sourire aux demandes d'autographes et de photos, il était

également présent sur le podium, au côté de la présidente de l'association,

pour remettre les récompenses aux vainqueurs de la course. Cette année, les

bénéfices de la journée seront reversés au service d'onco-hématologie de

l'hôpital de la Timone et au service de pédopsychiatrie de l'hôpital Salvator.

Pour en savoir plus sur l'association
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