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Le RC Les Angles et le président Sanciaume
o

innovent en pensant spoft et santé
Le club anglois, à I'initiative

de son président Alain San-
ciaume a présenté un projet lui
tenant à cæur : organiser une ac-
tivité sport santé pour les ma-
lades atteints où en rémission
de tout type de cancer, aussi
bien pour les femmes et les
hommes et quel que soit leur
âge. Touché lui-même dans sa
chair depuis quelques années, le
président Sanciaume ne pouvait
pas insensible aux besoins des
malades. Comme cela se fait à
Toulouse, Montpellier ou Mar-
seille mais sans structuration au-
tour d'un club de rugby, le club
anglois a décidé de créer la pre-
mière passerelle entre l'ovalie et
Ies malades du cancer ou les per.
sonnes touchées par celle mala-
die.

Comme I'ont précisé ies doc-
teurs Lepeu chefde service d'on-
co hématologie à I'hôpitat d'Avi-
gnon et le docteur Serin de l'Ins-
titut Sainte-Catherine à Avignon
présent§ lors de la présentation
du projet, " l'idée est géniale et ne
peut qu'être soutenue. Le sport
aide à la guérison et éuite la réci-
diue, les chffies parlent. Le rug-
by est le sport idéal, faire une acti-
uité physique collectiue modérée
est le traitement idéal contre la
fatigue, éuite l'isolement et crée
un lien social. Nous deluons être
le relais auprès de nos patients et
les informer de cette belle initia-
tiue." Joël\e Duret kinésithéra-

borait les propos en favorisant
les échanges entre patients et
vantait les bienfaits du sport
pour les malades et leurs ai-
dants. Le docteur Royet méde-
cin sur le site de Sanofi à Ara-
mon a loué cette initiative et pré-
cisé que Sanofi ne peut que s'en-
gager auprès du club de rugby
dans des modalités restant à dé-
finir, en précisant qu'un col-
Ioque sera organisé au prin-
temps sur le site de l'établisse-
ment. Carole Linon, présidente
de l'association APRES et secré-
taire de l'association RESTART,
sera le relais auprès des per-
sonnes du Gard Rhodanien et
du Grand Avignon soignées par
l'Institut Paoli Calmette à Mar-
seille et des personnes de son as-
sociation sensibles à la dé-

marche. Jean Pierre Duclercq
vice président de l'association
de Ia lutte contre Ie cancer pour
le Vaucluse est enchanté par le
projet sport et santé, reprenant
le succès des 24 heures du relais
pour la vie ayant eu lieu à
Sorgues l'année dernière, préci-
sant que le sport est une très
bonne thérapie. Associer le
sport rugby àvec un pètit en
jouant avec un ballon de rugby
en mousse et faire des ateliers lu-
diques collectifs où un mini-
mum de contacts auront lieu
dans labonne humeur avec une
communion entre toutes ces
personnes.

Ce sera le challenge de CIé-
ment Brusset salarié et techni-
cien rugby du RCAGR dans un
premier temps une fois par se-

maine le mardi en fln de mati.
née au forum des Angles par
mauvais temps et en plein air
sur le stade Pagès lorsque le
temps s'y prête. Sa mission : dé-
sacraliser le mot rugby, afln que
les gens trouvent du plaisir et
mieuxviwe.

Michel Gay, adjoint aux sports
de Ia ville des Angles, a aSsuré le
soutien de la municipalité dans
la démarche et a précisé que la
journée sport handicaps sera re-
nouvelée l'année prochaine,
celle-ci ayant été une réussite
sous l'égide de l'OMS des
Angles. Il ne reste qu'à transfor-
mer l'essai pour un démarrage
enlanvrer. Hervé ATBEAU

Contact auprès du club:
eo 0490253t60.peglle a [qiqte-Catherine corro-
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Les intervenants qui sont venus soutenir [e président du RCAGR dans sa démarche
de crêer une activitê sport:saflté pour soutenir les malades atteints d'un cancer.

Rugby 3 une activitê sport et santé au RCAGR
pour aider à lutter contre les cancers

Le président du Rugby Club
des Angles Gard Rhodanien
(RCAGR), Alain Sanciaume, a
présentéjeudi soir au stade Pa-
gès un projet lui tenant à
cceur : organiser une actiüté
sport santé pour les malades
atteints où en rémission de

tout type de cancer, aussi bien
pour les femmes que les hom-
mes, quel que soit leur âge.

Comme l'ont précisé le D.
Lepeu, chef de service d'onco-
hématologie à l'hôpital dâvi-
gnon, et le D'Serin de l'Institut
Sainte-Catherine à Avignon,

u le sport aide à la guérison et
évite la récidive. Les chiffues
parlent d'eux-mêmes. Nous de-
vons ôtre le relais auprès de
nos patients et les informer,.
Joëlle Duret, kinésithérapeute
à Sainte-Catherine corroborait
ces propos en vantant les bien-

faits du sport pour les malades
et leurs aidants. Le D. Roger,
médecin sur Ie site de Sanofi à
Aramon, a précisé que Sanofi
s'engagera auprès du club. Ca-
role Linon, présidente de l'as-
sociation'Apres" et secrétaire
de l'association "Restart'l sera
le relais auprès des personnes
du Gard Rhodanien et du
Grand Avignon soignées par
l'Institut Paoli-Calmette à
Marseille et des personnes de
son association. Jean-Pierre
Duclercq. vice président de
l'association de la lutte contre
Ie cancer pow le Vaucluse, est
enchanté par ce projet sport et
santé, reprenant le succès des
24 heures du relais pour la üe
ayant eu lieu à Sorgues l'an
passé. Michel Gay, adjoint au
maire délégué aux sports, a as-

suré le soutien de la Ville.
Faire jouer au rugby ave

ballon en mousse et un r

mum de contacts, et créet
ateliers ludiques colle
dans Ia bonne humeu
l'échange, ce sera le challr
de Clément Brusset, salat
technicien du RCAGR
mission désacraliser le
"rugby", afin que les pa
pants trouvent plaisir et m
vivre. Dans un premier ter
l'activité sera progxamr
une fois par semainé le m
en fin de matinée auforun
Angles par mauvais teml
en plein air sur le stade P
Iorsque le temps s'y prête.
marrage prévu en janüer.
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!.i: Contact: auprès du club
iÏ au0490255160.


