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SAUVEZ C/N EN F

De gauche a droite Tanguy de Lamotte Philippe Noe! Cecile Ayangbile Claudine Noel et Samantha Davies ensemble sur te voilier « Initiatives cœur »

Transat. Skippers au grand cœur
Guirec Flécha

Depuis plusieurs années,
les skippers
Tanguy de Lamotte
et Samantha Davies
parcourent les océans
avec l'objectif de collecter
des fonds pour soigner
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des enfants malades
du coeur. C'est le cas de
Cécile, jeune Ivoirienne
de 16 ans qui, après sa
guérison, a pu rencontrer
les deux navigateurs, il y
a une semaine, à la base
de Lorient.
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Un œil rieur, une bonne humeur communica
tive et un sourire grand comme ca A la voir,
difficile de croire que Cecile Ayangbile, 16 ans,
vient d'échapper au pire Atteinte du syn
drome de Laubry Pezzi depuis sa naissance,
une grave malformation cardiaque, le cœur
de la jeune ado ne pouvait subir le moindre
effort sans s'épuiser rapidement Pour vivre
comme tous les jeunes de son âge, une seule
solution s'imposait a elle subir une mterven
tion chirurgicale
Cette opportunite lui sera donnee par Mece
nat chirurgie cardiaque, une association per
mettant aux enfants, qui souffrent de malfor
mations cardiaques, de venir en France et
d'être opères quand leur pays d'origine ne le
peut pas Pour se financer, la structure a eta
bll, depuis 2012, un partenariat avec le naviga
teur Tanguy de Lamotte et son bateau « Initia
tives cœur » Ce 60 pieds de la classe Imoca
porte, a chaque grande course, son message
de solidarite pour recueillir des fonds, intégra
lement reverses ensuite a l'association huma
mtaire « " Initiatives cœur " a déjà permis de
sauver 127 enfants et Mecenat chirurgie car
diaque, 3 ooo, depuis sa creation en 1996 »,
informe le skipper
Hébergée dans une famille d'accueil
Opérée le 13 septembre dernier, au CHU d'An
gers, la jeune Cecile a également bénéficie du
soutien d'une famille d'accueil pour l'accom
pagner dans son parcours medical Durant
deux mois, Claudine et Philippe Noel, domici
lies a Bram sur l'Authion (Maineetloire),
petite commune de 3 500 âmes, ont héberge
bénévolement l'adolescente Le couple est
rapidement devenu une famille pour la jeune
fille « Le jour de son operation, j'étais aussi
stressée que pour mes propres enfants »,
confie Claudine, ancienne infirmière, a la
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« Courir pour
des enfants ajoute
un investissement
personnel beaucoup
plus important ».
Samantha Davies

retraite depuis peu Une longue attente de six
heures, le temps de corriger les malforma
lions cardiaques de l'adolescente, qui se
remettra pourtant rapidement de l'opération
« Sa convalescence n'a dure que quèlques
jours Les medecins n'avaient jamais vu
ca i », lance Claudine
« Elle a fait beaucoup de progrès »
Désormais guérie, Pecoliere profite peu a peu
de sa nouvelle vie Pour fêter son rétablisse
ment, les skippers Tanguy de Lamotte et
Samantha Davies ont invite Cecile et le couple
a venir a Lorient, le 17 octobre, pour profiter
d'une balade en mer, le temps d'une matinée,
sur Initiatives cœur « C'est tout un symbole
de voir Cecile sur ce navire, aujourd'hui Le
fait qu'elle puisse monter a bord montre déjà
qu'elle a fait beaucoup de progres », note le
barreur « Et c'est la premiere fois qu'un
enfant soigne vient en mer avec nous », pour
suit la navigatrice Samantha Davies, 4e du Ven
dee Globe 2008 2009
En 2015, cette derniere rejoint Tan

guy de Lamotte sur son bateau, séduite par
l'aspect humanitaire et sportif du projet
Apres trois courses en duo (dont la 5e place sur
la Transat |acques Vabre en 2015), les marins
espèrent bien décrocher un nouveau podium
lors de La Route du cafe, dont le depart sera
donne au Havre, le 5 novembre « On partira
le même jour que Cecile, qui retournera de
son côte a Abidjan Ca va nous motiver pour
essayer de faire la plus belle course pos
sible », déclare le Lonentais
« Sauver les enfants »
Durant la course, l'opération « i clic, i cœur »
permettra de récolter de nouvelles sommes
pour l'association Mecenat chirurgie car
diaque « Chaque internaute, qui s'abonnera
sur notre page Facebook, rapportera un euro a
nos sponsors Avec la transat, on espère pou
voir financer 20 operations », ambitionne le
navigateur Une pression supplementaire, qui
n'effraie pourtant pas le duo « Courir pour
des enfants ajoute un investissement person
nel beaucoup plus important C'est une pres
sion positive », proclame Samantha Davies
« Ca donne a tout l'équipage une raison sup
plementaire de concourir On sait pourquoi
nous sommes la et ce n'est pas pour vendre
du chocolat ou des fenêtres », ajoute determi
ne, Tanguy de Lamotte
Maîs en novembre prochain, l'homme, qui a
fait de sa devise « Défier les oceans pour sau
ver des enfants », montera a bord de son vol
lier pour la derniere fois Apres la Transat
jacques Vabre, le marin passera le relais a
Samanta Davies, sa complice de toujours

T Pratique
Operation « i che i cœur »
a partir du samedi 28 octobre
sur la page Facebook « initiatives-coeur »
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