
bQuatre
Estaimpuisiens et une

Bruxelloise ont parcouru
près de 450 kilomètres en
24h sur le célèbre circuit du
Mans. Cette magnifique
performance a été réalisée
en rollers. Les cinq acolytes ont
réalisé ce défi de taille pour la
petite Florine, une habitante
d’Herseaux, âgée de six ans,
atteinte d’une tumeur au
cerveau. Un défi plein de
générosité.

Il est16hsamedisurlecircuitBu-
gatti du Mans (F). Julien Demar-
que, chaussettes aux pieds, est
prêt à courir vers ses rollers, les
enfiler, et avaler les 4, 185kmdu
circuit célèbrepour ses24hauto-
mobile. Julien est un Estaimpui-
sienqui fait partie de l’équipeEs-
taim’Défi. Axelle Chantry, Kami-
la Slupek, Nicolas et Eric Demar-
que complètent cette équipe.
Uneéquipequis’est lancéundéfi
un peu fou. Parcourir 100 tours
ducircuit en rollers et en24h. Ce
défi a été lancépour Florine, une
petite fille de six ans atteinte
d’une leucémie. Un compte ban-
caire a été ouvert pour accueillir
des dons (voir ci-dessous). Mais
24henrollers,celanes’improvise
pas. “Nous nous sommes entraî-
nés lorsqu’on avait un peu de
temps. Pourmapart, cela fait un
an que je m’entraîne”, explique
EricDemarque. “Nousnoussom-
mes entraînés jusqu’à mercredi.
Après, nous nous sommes inter-
dit tout effort. Nous avons fait at-
tentionànotre alimentation et à
biennous reposer.”

6.000 PARTICIPANTS
Les24henrollersaccueillentenvi-
ron 6.000 participants. Avant la
course,uneparadeestorganisée.
L’occasion de faire des photos
mais aussi de voir les premières
chutes! “Dans la descente, j’ai vu
trois belles chutes. Certaines per-
sonnesnebougeaientplus”,com-
mente Eric Demarque. Pas de

quoi se rassurer avant departir à
la conquête des 100 tours. Après
les deux tours de Julien, parti
268ème sur 600 sur la grille de
départ, chacun s’est relayé pour
un tour. Les autres se “ repo-
saient” et se désaltéraient près
des paddocks. “Nous avions une
surface de 75m² pour... dix équi-
pespournousreposer”, explique
Julien Demarque. Même pas le
temps de boucler un tour que la
pluies’abatsur lecircuit.“C’était
un orage assez violent. Mais la
pluie s’est estompée à la fin de
mon2ème tour”, ajoute Julien.

À DEUX PENDANT LA NUIT
Jusqu’à22h, ilssesontrelayés.“À
partirdecetteheure-là,nouspar-
courions lapisteàdeuxpourplu-
sieurs tours, soit pour environ
1h30. À partir de 8h du matin,
dimanche, nous avons recom-
mencé à nous relayer à chaque
tour.Pendant24h,nousavonseu
maximumtroisheuresconsécuti-

ves sans roulerpouressayerde se
reposer. Mais ce n’était pas évi-
dent vu l’animation un peu par-
tout.”Lesencouragementsontfu-
sédetoutepart.“Certainspartici-
pants nous encourageaient pen-
dant notre tour car ils savaient
que nous réalisions ce défi pour
Florine. Une équipe de Bordeaux
s’est cotisée et nous a remis une
enveloppepour Florine.”
Durant la nuit, le bourgmestre
Daniel Senesael leur a renduvisi-
te. “ Il avait enfilé le t-shirt de
l’équipe. Ça nous a motivés”, ex-
plique Eric Demarque qui a ou-
blié un relais... “ Je parlais avec le
bourgmestre et du coup, je suis
arrivé en retard pour le relais”.
Ducoup,Nicolasa faituntouren
plus. Riende grave donc.
Et sur le coup de 13h30, le défi
était rempli. “C’était un soulage-
ment. Nous avions le sentiment
d’avoirréaliséunvraidéfi. Il a fal-
lutrouverunjusteéquilibrepour
qu’ilnesoitpastropfacileni trop
dur”, commenteEricDemarque.
Autotal, l’équipeaparcouru107
tourssoit447,795km!“Noussom-
mes contents d’avoir pu réaliser
ce défi pour Florine. Nous avons
beaucouppenséàelleetcelanous
a motivés”, conclut Eric, le capi-
taine de l’équipe.«

YVES CRIKILION

>Fatigue.Cedéfi n’était pas de
tout repos. Il a fallu composer
avec la fatigue physique et
mentale. Et cela n’a pas toujours
étéunepartie de plaisir sur la
piste... Deplus, cen’était pas
évident de se reposer.
>Lapluie.Pas le temps de
boucler un tour qu’unorage a
éclaté. Aubout dedeux tours,
c’était fini.Mais il a fallu
attendre 1h30 avant que la piste
s’assèche.
>Maldedos. Durant 24h, le dos
des participants n’a pas été
ménagé.

llLes “plus ” et les “moins” pendant les 24 h

ILS ONT AUSSI TENU GRÂCE AUX ENCOURAGEMENTS

>Nom: Demarque
>Prénom: Eric
>Âge: 50 ans
>Ville: Estaimpuis
>Début en rollers: Il a
commencé voici six ans pour
accompagner ses deux fils.
>Métier: Commissaire à la
police judiciaire de Tournai. Il a
32 ans demétier dans la police.
>Hobbies: Il sont très
nombreux. Il aime les balades en
moto entre amis.

>Nom: Slupek
>Prénom: Kamila
>Âge: 32 ans
>Ville: Bruxelles
>Début en rollers: Elle
pratiquedepuis plus de dix ans.
>Métier: Employée
administrative dansune société.

>Nom: Chantry
>Prénom: Axelle
>Âge: 22 ans
>Ville: Estaimpuis
>Début en rollers: Il y a déjà
pasmal d’années qu’elle
pratique le roller.
>Études: Elle fréquente
actuellementune école de
commerce en supérieur.
>Sports: La jolie Axelle
pratique le jogging, le VTT et pas
mald’autres sports.

>100 tours bouclés sansbobo.
Avec107 tours, l’équipe a
pulvérisé sonobjectif et tout ça
sans blessure sérieuse.
>Départ et arrivée. Le départ a été
donnédevant plus de 6.000
personnes dansune superbe
ambiance. L’arrivée était aussi un
momentmagique.
>Ambiance. Elle était aubeau fixe
dans l’équipe. Aucunemauvaise
humeurmalgré la fatigue.
>Encouragements. Ils étaient
nombreux, venant d’autres
équipes oudeDaniel Senesael, qui
est venu leur rendre visite.

>Nom: Demarque
>Prénom: Julien
>Âge: 22 ans
>Ville: Estaimpuis
>Début en rollers: Il y a environ
10 ans. Il fait partie d’un club
depuis 4 ans, situé à
Villeneuve-d’Ascq en France.
>Études: Il vient d’être diplômé
en tant qu’ingénieur industriel à
Tournai.
>Hobbies: Les sports
mécaniques et l’agriculture.

>Nom: Demarque
>Prénom: Nicolas
>Âge: 20ans
>Ville: Estaimpuis
>Début en rollers: Depuis 9
ans, surtout en vacances. il
pratique aussi le basket à
Estaimpuis.
>Études: Il est en troisième
annéed’études en
kinésithérapie à Tournai.
>Hobbies: Lamusique et
particulièrement la guitare.
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Z Retrouvez toutes les
photos du week-end
des 24h en rollers sur
notre site Internet.

ZN’hésitez pas à laisser
un message aux cinq
participants en
commentant notre
article sur ce
formidable défi.

Pour aider la petite Florine, rien de plus simple:
envoyez un don sur le compte BE64 8508 4209 1552.

Le “ club des cinq ”: Kami-
la Slupek, Axelle
Chantry, Julien, Nicolas
et Eric Demarque. Défi
réussi avec 17 tours au
compteur. l D.R.
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llCedéfiaétérelevédemainde
maître par les membres de cette
équipequiontmistoutleurcœur
et leur courage pour arriver au
bout. Et leur première supportri-
ceétait Florine,unepetite fillede
6 ans atteinte d’une tumeur au
cerveau. “Nous l’avons fait pour
faireconnaîtreFlorineetpermet-
tredesavoirquielleest.Nousespé-
rons que notre défi sera un élé-
ment déclencheur”, commente
EricDemarque. Si vousvoulezve-
nirenaideàFlorine, vouspouvez

verserundonsur lecompteBE64
8508 4209 1552 avec la mention
“Ensemble pour Florine”.

llLa plus jeune fille

107 tours
Au total, l’équipeEstaim’Défi a
parcouru107 tours, soit
447,795km.Cela représente 89,6
kmpar personneou l’équivalent
de deuxmarathons, si vous
préférez. Chapeau!

18 kilomètres/heure
C’est enmoyenne, la vitesse
pour les 107 tours. Le tour le
plus rapide a été bouclé en
10min30et lemoins rapide en
15min50. Le circuit Bugatti du
Mans aunedistancede 4,185
km.

Florine est atteinte d’une tumeur. l D.R.

yFlop

llLe plus âgé llLe plus expérimenté llLe plus jeune

llLa Bruxelloise

Des Estaimpuisiens se sont dépassés pour Florine, une petite fille malade âgée de six ans

Découvrez
toutes les
photos

Un défi qui a été lancé pour Florine, 6 ans

450 km en rollers
sur le circuit du Mans

ESTAIMPUIS DÉFI RÉUSSI

llEn chiffres

www.nordeclair.be
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