Communiqué de presse : le 4 juillet 2017
La 3e édition des ÉTOILES DE LA BAIE pour les enfants atteints du cancer
l’événement sportif de l’été avec Jean GALFIONE sera lancée sur la Pointe de la
Torche le 22 Juillet prochain.

C’est le 22 juillet que sera lancée la 3e édition des ÉTOILES DE LA BAIE sur la Pointe de
la Torche « le plus beau stade du monde » selon Jean GALFIONE. La date est fixée par le
calendrier des marées et la Lune.
Après Léa, c’est Romane, 11 ans, originaire de TRÉFFAGAT atteinte d’une leucémie qui
sera la marraine de cette année. Pour rappel, la 2e édition avait rassemblée plus de 400
personnes et recueillie plus de 13000 € au profit de la recherche sur les cancers
pédiatriques et l’amélioration des conditions d’accueil des enfants en milieu hospitalier.
80% des dons ont été remis à l’ÉTOILE DE MARTIN, association d’intérêt général qui
travaille en partenariat avec l’institut européen de cancérologie Gustave ROUSSI et 20%
à l’association ESCAPE en Finistère qui partage les mêmes objectifs.
Cette année, un certain nombre de nouveautés seront à l’honneur :
- Lancement d’un triathlon paddle (700m de paddle, 20 km vélo et 5 km course)
- une technical race de 3500 m (course paddle)
- des joëllettes sur le trail
Ainsi cette année, 4 enfants sur 4 Joëllettes seront parrainés par 4 entreprises (CASINO,
CRÉDIT AGRICOLE FINISTÈRE, VERLINGUE, GÉNÉRATION). À l’aspect sportif, c’est tout
un monde d’humanité qui se met en place sur la baie d’AUDIERNE et permettra à 4
enfants de bénéficier d’un moment de convivialité et de liberté.
Le départ des Joëllettes sera donné quelques minutes avant le lancement à 20h des run n’
biker et des trailers, de sorte que les porteurs et les enfants puissent bénéficier des
encouragements des participants quand ils seront rattrapés par le peloton.
Moment d’émotion, le run n’ bike et trail des ÉTOILES DE LA BAIE sera baptisé du nom
d’EUGÉNIE en hommage à cette petite fille partie en décembre dernier des suites de son
cancer. Eugénie avait pris l’habitude de participer à de nombreuses courses sur joëllette
avec les chevaliers de l’ÉTOILE DE MARTIN. Pour la circonstance, les parents de la petite
fille ainsi que la présidente de l’ÉTOILE DE MARTIN seront présents.
Enfin LES ÉTOILES DE LA BAIE, c’est toute la générosité et la solidarité du pays
bigouden qui se met en place, puisqu’il revient à un grand nombre d’associations
sportives (CAB, Plonéour footing club, Tean ridder tattoo, Courir à Plomeur, War’Maez
…) de donner un coup de main à la logistique secondée par les collectivités territoriales.
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