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VIDÉO - Coup d'envoi du téléthon 2020 en
Vaucluse sur le pont d'Avignon
Dimanche 18 octobre 2020 à 19:17 - Mis à jour le dimanche 18 octobre 2020 à 19:19 Par Jean-Michel Le Ray, France Bleu Vaucluse
Le coup d'envoi du Téléthon 2020 en Vaucluse avec une épreuve de tir à la corde a été donné sur le
pont Saint-Bénézet ce dimanche matin. Le Téléthon se tiendra à nouveau un peu partout dans le
département avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent.

Un tir à la corde sur la pont d'Avignon au petit matin pour coller au thème de la force de l'édition
2020 © Radio France - JM Le Ray
Un défi qui s'est déroulé ce dimanche à peine le soleil levé sur le pont d'Avignon avec la participation
des joueurs du SOA XIII, les rugbymen du Sporting Olympique Avignonnais XIII, et des sapeurspompiers du département . Il consistait en un tir à la corde entre deux équipes mélangées pompiersrugbymen qui a été accompli dans la bonne humeur et pour la bonne cause. C'était le coup d'envoi
du Téléthon 2020 en Vaucluse qui se tiendra un peu partout dans le département jusqu'au 4 et 5
décembre avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.
"Nous, l'important, c'est qu'on continue à être vus. Que toutes les communes qui ont l'habitude de
faire le Téléthon fassent quand même quelque chose, donc on a mis sur pied tout un tas

d'adaptations de leurs manifestations avec les consignes sanitaires. Et comme d'habitude les gens
ont plein d'idées auxquelles on avait pas pensé." - Martine Decher, coordinatrice pour l'AFM en
Vaucluse
Cette épreuve sur un monument très symbolique a collé parfaitement au thème de la nouvelle
édition qui est "la force". La force et la solidarité toujours pour récolter le maximum de dons et faire
progresser la recherche contre les maladies génétiques neuromusculaires ou rares.
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Vidéo 1m03 : https://www.dailymotion.com/video/x7wwbc4
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Sur le pont d'Avignon, on mouille le
maillot contre la maladie
Hier matin, le SO Avignon XIII s'est mobilisé auprès de l'AFM Téléthon
Maxime Peyron
Dimanche, le soleil était à peine levé
que les joueurs du rugby à XIII
étaient sur le "pont", et pas
n'importe lequel. Cette année,
malgré la crise sanitaire, le Covid
n'aura pas raison du Téléthon. Prévu
le 4 et 5 décembre prochain, il a étét
officiellement lancé hier, depuis le
pont d'Avignon.

parrains de cette opération nationale.
Aucun problème pour les joueurs de
mouiller le maillot pour la bonne
cause, même un dimanche matin.
Derrière les masques, les sourires
étaient bien au rendez-vous. Malgré
6 degrés au thermomètre, les joueurs
en short et en tenue de match, ont
symboliquement tiré une corde sur
le pont Saint-Benézet, en présence
des membres dirigeants du club et
des organisateurs du téléthon en
Vaucluse. Une petite dizaine de
pompiers, joueurs et anciens joueurs
étaient également présents. "Trop
fort !" c'est le slogan du Téléthon
2020.

Joueurs et pompiers ont tiré une corde,
hier matin, sur le pont d'Avignon pour
lancer officiellement le Téléthon.

Des parents et des malades
déterminés à tout faire pour vaincre
la maladie, voilà les valeurs de
l'AFM Téléthon. Cette année en
Vaucluse, ce sont donc les joueurs
du SO Avignon XIII qui sont les

Le Téléthon aura bien lieu
Olivier Arnaud, senior élite et joueur
emblématique des "bisons", le
surnom du SO Avignon, Thomas
Cignacco, enfant du club, Yann
Verdi, véritable rouleau compresseur
de la section XIII fauteuil du club,
sont tous les trois capitaines et
seront aux côtés des familles début
décembre.
Covid-19 ou pas, les bénévoles qui
préparent partout en Vaucluse des
animations au profit d'AFM
Téléthon, assurent que toutes les
conditions sanitaires seront réunies
pour réunir le maximum d'énergie
face à la maladie. Cette année, Matt
Pokora sera le parrain national
officiel. ■

Les joueurs du SO Avignon (Rugby à
XIII) sont officiellement les parrains du
Téléthon 2020 en Vaucluse.
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LA NOUVELLE ÉDITION DANS LE VAUCLUSE A ÉTÉ INAUGURÉE DIMANCHE
PAR UN TIR À LA CORDE SUR LE PONT SAINT-BÉNÉZET

Téléthon 2020 : la force face à la
maladie avec le SOA XIII et les
pompiers
Marie-Félicia ALIBERT
Dimanche 18 octobre, alors que le
soleil était encore caché derrière le
Rocher des Doms, vingt-six
rugbymen du SOA XIII, dont
Guillaume Motz, en fauteuil, et sept
sapeurs-pompiers de l’Union
départementale des
sapeurs-pompiers, anciens treizistes,
se sont retrouvés sur le pont
Saint-Bénézet, au milieu du Rhône.
Ils ont, par une épreuve de tir à la
corde, lancer le Téléthon 2020 dans
le Vaucluse.
Première participation pour les
treizistes d’Avignon
« Nous avons beaucoup aimé cette
idée du SOA XIII, qui se mobilise
pour la première fois au profit du
Téléthon, souligne Martine Décher,
bénévole d’AFM Téléthon. Elle est
tout à fait dans la thématique de
l’année, autour de la force. Avec la
Ville d’Avignon et Avignon
Tourisme, partenaires, nous avons
eu l’idée de faire ce tir à la corde sur
le pont d’Avignon. L’Union
départementale des
Sapeurs-pompiers, partenaire du
Téléthon depuis la première édition,
il y a trente-trois ans, a décidé de se
joindre à l’aventure.
»
Autour du thème “Trop fort”
Comme souligne Florian Bissière,

président du SOA XIII : «
C’était
une évidence que le sport majeur de
la ville d’Avignon s’associe à la plus
grosse association de recherche de
fonds contre la maladie, en cette
année autour de la force physique et
mentale, capitale dans notre
discipline. Nous allons multiplier les
opérations à l’avenir, si les
conditions sanitaires le permettent.
La lutte contre la maladie s’inscrit
dans nos valeurs. »
Thomas Cignacco, 18 ans, capitaine
de l’équipe des moins de 19 ans,
s’est levé volontiers pour cette
action : «
C’est
normal que le
muscle sain aide le muscle malade.
Chaque année, j’essaye de suivre ce
qui se passe au Téléthon. Je suis ravi
de pouvoir y participer. »
Pour immortaliser ce moment, en
espérant que la vidéo soit retenue
par France Téléthon pour être
diffusée lors des 30 heures du
Téléthon, les 4 et 5 décembre
prochains, Antoine Cadart, de la
société PSS Technologies
d’Agroparc (spécialisée dans
l’inspection d’ouvrages et la
détection de départ de feu), était
venu avec un drone, qui a tout filmé,
dans un décor superbe et sous la
lumière magnifique des premiers
rayons du soleil.

« Par cette action, nous voulions
dire que, malgré la situation, le
Téléthon est possible et qu’il faut
l’adapter afin de récolter des fonds
pour la recherche. Ce qui compte,
c’est la mobilisation des bénévoles :
ils sont 1 500 dans les 80 % des
communes vauclusiennes qui
participent.
On a jusqu’au 15 janvier 2021 »,
rappelle Martine Décher.
En 2019, 87 millions d’euros ont été
collectés au niveau national dont,
dans le Vaucluse, 555 555 euros.
Cette somme sera-t-elle dépasser
cette année ?

À 8 h 30, ce dimanche 18 octobre,
l’épreuve de tir à la corde a été filmée
par un drone de la société PSS
Technologies d’Agroparc. PhotoPSS
Technologies d’Agroparc Crédit : PSS
Technologies. Joueurs du SOA XIII et
sapeurs pompiers ont lancé cette édition
du Téléthon dans le Vaucluse depuis le
pont d’Avignon, en présence de Martine
Décher, bénévole d’AFM Téléthon,
Madame Méjean pour Avignon Tourisme
et Zinèbe Haddaoui, élue adjointe aux
sports pour la ville d’Avignon. Photo
Le
DL /Marie Felicia ALIBERT

1500 bénévoles
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Joueurs du SOA XIII et sapeurs
pompiers ont lancé cette édition du
Téléthon dans le Vaucluse depuis le
pont d’Avignon, en présence de Martine
Décher, bénévole d’AFM Téléthon, Mme
Méjean pour Avignon Tourisme et
Zinèbe Haddaoui, élue adjointe aux
sports pour la ville d’Avignon. PhotoLe
DL /Marie Felicia ALIBERT
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