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"Cœur en Foot", mieux vaut prévenir que guérir...
Par Laurent Dupré

Il suffit, ou plutôt il faut de la 
bonne volonté, du courage et 
du soutien pour monter des 
évènements dont on sait et dont 
on veut qu’ils marquent les 
mémoires. L’opération "Cœur 
en Foot" organisé au FC Pau 
est l’exemple type de ces réus-
sites… Le 06 juin dernier, 136 
jeunes licenciés au club palois 
sont venus s’instruire et décou-
vrir "les gestes qui sauvent…"

À la suite d’un accident cardiaque 
lors d’une rencontre de football, la 
maman d’un jeune licencié palois a 
pris son courage à deux mains. Cho-
quée autant qu’émue par ce grave 
fait de jeu, Sylvie Ruitort a en effet 
engagé des démarches pour, d’une 
part équiper le club d’un défibrila-
teur cardiaque mais aussi et surtout 
former et informer les acteurs du 
club dont les jeunes. La puissance de 

la mission ainsi présentée ne pouvait 
pas laisser indifférents les deux pré-
sidents du foot palois Laurent Vil-
letet (Pdt Asso) et Bernard Laporte-
Fray(Pdt SASP) lesquels validaient 
l’excellente idée de Madame Ruitort. 
D’autant que cette maman protec-
trice et bienveillante réunissait bien 
vite autour des deux co-présidents 
des personnalités du milieu médical : 
Le Docteur jean Lacoste, Président 
de l’association Pau Béarn Cancer, 
mais aussi les représentants du club 
"Cœur et Santé de Pau Béarn" ; un 
spécialiste de la cardiologie en la 
personne du Docteur Truong et de 
Madame Bernadette Moncade-Mar-
gau, sa collaboratrice ; et Monsieur 
Delarche, Chirurgien Cardiologue à 
l’Hôpital de Pau. Les convergences 
d’esprit et de mission entre tous ces 
acteurs ne tardaient pas à se révéler 
très productives et l’opération "Cœur 
en Foot" naissait de leur propre 
vœux partagés. Une date était arrêtée 

pour créer et fédérer l’événement le 
6 juin 2015.

Apprendre les gestes qui 
sauvent
Ce sont les bénévoles de la Croix 
Rouge qui étaient à pied d’œuvre en 
ce jour de mobilisation vertueuse. 
Démonstration de massage cardiaque 
sur mannequin, des premiers gestes 
de secours, remise officielle au Foot-
ball-Club de Pau d’un défibrilateur 
par le Docteur Jean Lacoste et expli-
cation de son fonctionnement. Des 
jeunes licenciés à l’écoute, attentifs 
et concernés ; des parents venus aussi 
prêter mains fortes pour accompa-
gner les desseins de la journée. Le 
succès était au rendez-vous sur le 
fond comme sur la forme. Un ques-
tionnaire sur le cœur fut même dis-
tribué à chaque enfant afin d’évaluer 
les seuils de connaissance respective. 
"Mieux vaut prévenir que guérir" 
prenait là un sens tout-à fait opportun.

Le début d’une histoire importante
Mettre ou remettre la santé au centre 
des préoccupations et des exigences 
du sport associatif est une nécessité. 
Et d’ailleurs, si les dirigeants palois 
ont de suite adhéré à la volonté de 
Sylvie Ruitort c’est aussi par rapport 
à cette exigence. Symbole du bien-
fondé de la démarche encore : les 
présences actives de tous les éduca-
teurs du club dont Hicham M’Laab 
pourtant en partance pour Nantes 
mais qui n’aurait manqué ce rendez-
vous pour rien au monde.

"Cœur en Foot" organisé le 6 juin 
2015 au FC Pau vient de lancer et 
réussir un beau mouvement fédé-
rateur autour des priorités de santé 
dans les enceintes associatives. 
Bientôt d’autres clubs devraient à 
leur tour consacrer des journées ou 
demi-journées d’information et de 
formation aux gestes qui sauvent. Le 
FC Pau c’est sûr a déjà pris date avec 
la Croix Rouge pour des sessions 
destinées aux jeunes, éducateurs et 
parents… avec diplôme à la clef.

Et les dirigeants palois de conclure : 
"Nous remercions chaleureusement 
Sylvie Ruitort, qui a pris cette initia-
tive merveilleuse de mobiliser pour 
le Pau FC autant d'associations 
importantes dont Pau-Béarn Cancer 
et son président le Docteur Jean La-
coste, qui a offert ce défibrillateur. 
Mais aussi tous nos jeunes, nos édu-
cateurs, les arbitres qui sont venus à 
la demande de Janick Seynat arbi-
trer nos mini-tournois, sans oublier 
les bénévoles dont Jean-Paul Dous, 
Laura Jauffrit et Nicolas De Albu-
querque ainsi que tous les parents 
qui ont permis de faire de "Cœur en 
Foot", un succès."
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‘‘La puissance 
de la mission ne 
pouvait pas laisser 
indifférent.
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