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ASCENSION DE LA TOUR EIFFEL

1665 MARCHES, UN DÉFI
POUR UNE BONNE CAUSE
Elles ne sont que deux Françaises sélectionnées parmi quarante
sportifs internationaux pour participer à la deuxième édition de la Course verticale. Top départ ce soir pour
une course qui va les emmener au
sommet de la Tour Eiffel.
Étudiante brillante et endurante,
Orlane Riccitiello, 22 ans, s'élancera
à 20 h 57. Sa motivation est exceptionnelle. La jeune athlète, ingénieur
à Unsa, a retrouvé le goût de courir
en s'engageant de façon solidaire.
Car c'est une « Ascension du cœur »,
au profit de Handicap International,
que s'apprête à réaliser celle qui
s'entraîne dans les escaliers de la
Croix-Rousse. Généralement, deux à
trois tours du parc de la Tête d'Or,
constituent son échauffement. Orlane retrouve ensuite les 400 marches
de la rue Joséphin-Soulary.
1 665 marches l'attendent aujourd'hui. « ll n'est pas certain qu'il faille
partir vite. Rapidement, nos jambes
vont devenir dures comme du béton,
alors certes, on pourra s'aider de ses
bras sur les rampes, mais il faudra
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Orlane s'entraîne à la Croix-Rousse, dans les 400 marches de la rue JoséphinSoulary. Ce soir, elle va gravir les 1 665 marches de la Tour Eiffel.

faire les bons choix au bon moment.
Et contrairement aux autres, c'est
une première pour moi ».
Orlane ne se fixe donc, ni temps à
réaliser, ni place à atteindre. Elle est,
en revanche, certaine de terminer.
L'élan de solidarité né autour de son
projet la porte. 3 382 euros, au profit
de Handicap International, sont déjà
r é u n i s sur la p l a t e f o r m e de

crowdfunding Alvarum. Une performance récente au championnat de
France universitaire de cross-country
la met en confiance. Quant à son
billet pour Paris, Orlane l'avait gagné
en terminant première féminine de la
course Vertigo organisée, en octobre,
dans la tour Oxygène.
Dominique Menvielle
> En direct sur Eurosport 2 à 20 h 55
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