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SAINT-AUBIN DEFI S P O R T I F

Paul Fontaine à la verticale de la Tour Eiffel
Retenu pour participer, à partir d'une lettre de motivation, à cette cour-
se qui fait partie de l'écotrail de Paris, Paul Fontaine rentre avec un
formidable message d'espoir pour tous ceux qui sont atteints, comme
lui, de la mucoviscidose.

Jeudi 17 mars
à 20 h 20

( P a u l Fontaine,
Saint-aubinois

d'une trentaine
d'années, était au
départ de la 2e édi-

yw

lion de la verticale de la Tour Eiffel. Cet-
te course pour gravir les 1665 marches
a attiré des milliers de candidats. 50
amateurs et 40 élites ont été retenus
ainsi que 10 dossards sélectionnés à
partir d'une lettre dc motivation com-
me celle de Paul adressée en décembre
dernier.
17 minutes et 57 secondes pourréaliser
ce défi personnel avec 55 % de capacité
respiratoire, et même s'il a terminé der-
nier c'est pour lui un véritable combat
contre lamaladieetunepremièrernon-
dialc. « Qu'elle était courte cette cour-
se ! Je ne réalise toujours pas. J'étais
beaucoup plus ému le matin avant le
départ qu'au sommet de la dame de
fer » déclare-t-il. Durant trois mois, il

Paul FONTAINE

i Paul Fontaine à son arrivée au sommet de la dame de fer. Photo DR

n'a pensé qu'à la Tour Eiffel, avec un
seul objectif, la preparation physique,
prendre le départ avec les poumons les
plus propres possible avec l'aide de son
coach Chris Malardé.
« Autant au niveau physique que psy-
chologique, je viens de vérifier un pro-
verbe de Conficius : "Le bonheur ne se
trouve pas au sommet de la montagne,
mais dans la façon de la gravir" ». Et de
renchérir : « Plus qu'un défi personnel
et un coup d'audace contre la maladie,
c'est pour moi un rêve qui se réalise et
également l'occasion d'apprendre cha-
que jour un peu plus sur la maladie
dans le but. un jour, de mettre, la muco-
viscidose en cage ».
Cette épreuve sportive, après le mara-
thon dc Paris en 2013, entre dans le ca-
dre d'un autre objectif que Paul s'est
fixe : l'ascension en août prochain du
Mont-Blanc. Des projets qui le pous-
sent à faire du sport. Il conclut :" un rêve
réalisé, ce n'est pas un achèvement
mais une étape vers la réalisation
d'autres rêves".
Pour donner un sens à son activité pro-
fessionnelle, pour faire partager et
transmettre son vécu, Paul apporte
aussi ses services en qualité de confé-
rencier expert en dépassement de soi.
CONTACT : Paul Fontaine 06-67-39-32 - mail
paul.fontaine@ymail.com


