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Le football goulainais

contre une maladie orpheline

5uiteàlasignatured,un,,Seulelarechercheest
partenariat, les jeunes
poussins et benjamins de

l'Athletic Club BasseGoulaine joueront avec le
blason rle l'association S.
[. Action, qui se bat contre
une maladie orpheline.

se

L'association S. L. Action
bat pour faire connaître au

grand public la maladie de
Charcot (sclérose latérale

amyotrophique

ou

SLA).

avril 2008, la structure vient d'obtenir un gros
Créée en

partenariat avec des clubs de
football et des entreprises
qui financent Ie projet. "La

maladie de Charcot est une

maladie neuromusculaire
invalidante à évolution

très rapide", explique la responsable Annie Gouraud.
Seul le cerveau et les yeux
fonctionneront à terme.-"On
devient prisonnier de son

corps jusqu'à l'étouffement". Les malades

dispa-

raissent dans une moyenne

de3à5ansaprèsl'avoir
contractée.

notre espoir. La SLA est une
maladie orpheline que l'on
ne guérit pas auiourd'hui".
Alors que 8 000 hommes et
femmes en sont atteints en
France (200 à 300 sur les
Pays-de-la-Loire), "c'est une
maladie dont on ne parle
pas". A la suite d'une rencontre fortuite il y a quelques
mois, un véritable élan de
solidarité a vu le iour.

Trois jeux
de maillots
Dix-sept clubs de"football

de Loire-Atlantique ont
accepté de porter ie logo de S.
L. Action. Basse-Goulaine

jouera ainsi cette saison avec
trois ieux de maillots aux couleurs de I'association téquipes

poussins

et

ben jamins,1.

"Notre fils, lui-même atteint

par la maladie, a la volonté
de ne pas disparaître sans
faire connaître cette mala-

die. C'est pourquoi

nous

avons créé l'association".
Basse-Goulaine, membre de la
Fondation du Football a été

très sensible à ce discours.
"Nous avons décidé d'aider

.l:,f rtg. 9.9^t,f 3.il 9.!1 ux cou eu rs de l'associ ati on parra née.
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soutien
indispensable Dour endurer
une épreuve aùssi dure que

partenaire .éii.-ii. ;À t.tto-.1'r,ou, lro,rrever- lons créer une maison de
sés pour chaque équipe;, répit pour les malades et les
tsasse-Goulaine a souhaité familles. Ce sont des
euros sont

orga- moments épuisants moralenisalt _une sensibilisatiôn ment et phlsiquement,,. Un
auprès des ieunes poussins et rêve qui ôodrraii bien devenir
benjamins du club. "Nous réalité...'
aller encore plus loin en

