
 

 

 
 
 
 

Communiqué de Presse  
Paris, le 4 juin 2012  

 
 
 

 J-50 avant les Jeux de Londres et le « Rêve Olympique » de 9 enfants malades   

 

A 50 jours de l’ouverture des Jeux de Londres, ce sont 9 enfants malades fans de sport qui ont leur 

ticket gagnant pour s’y rendre du 3 au 5 août prochain. Grâce à dix mécènes, et à la complicité de 5 

sportifs parrains, Isabelle Sévérino, Camille Lacourt, Laura Flessel, Tony Estanguet et Véronique 

Mang, 1 Maillot Pour la Vie pourra rendre la grande fête des Jeux accessible aux enfants malades.  

 

 

Les Jeux sont un rêve pour les sportifs, voilà qui est bien connu. Mais c’est un rêve poursuivi aussi par de 

nombreux enfants malades dans les « Fiches Rêves » remises à l’association. 1 Maillot Pour la Vie a 

souhaité leur offrir la chance de vivre un tel bonheur cet été, le temps d’un séjour de 3 jours dans la capitale 

anglaise, et de 3 compétitions sportives. L’occasion était trop belle pour ne pas la saisir, Londres étant si 

proche.  

 

 

DES SPORTIFS PARRAINS QUI ONT VECU LE REVE DES JEUX ET QUI REVENT DE 

MEDAILLES A LONDRES 
Ils sont les parrains de ce grand « Rêve Olympique », Isabelle Sévérino, ancienne gymnaste ayant participé aux Jeux 

en 1996 (13
ème

 du concours général) et 2004 (6
ème

 par équipe), et vice-présidente du CNOSF, Laura Flessel, porte 

drapeau de l’équipe de France et épéiste au palmarès exceptionnel qui est qualifiée pour ses cinquièmes et derniers 

Jeux, Tony Estanguet, double champion olympique en canoë monoplace qui vient tout juste de décroché son billet 

pour Londres, Camille Lacourt, champion du monde du 100m dos qualifié pour Londres, et Véronique Mang, 

championne de France du 100m qualifiée depuis juillet. Cinq grands sportifs bien connus et reconnus dans leur 

discipline mais aussi de grands champions du cœur ! 

 

 
« Nombreux sont les sportifs qui soutiennent 1 Maillot pour la Vie et j’ai la chance d’en faire partie. Avoir la possibilité, 
par une implication toute simple, de poser de jolis sourires sur des visages d’enfants malades, c’est magique ! Avoir ces 
mêmes enfants à nos côtés, aux Jeux de Londres, c’est encore plus magique ! Notre présence auprès des enfants agit 
comme une thérapie et plus nous serons nombreux à les aider et surtout à les aimer, plus nous aurons de poids face 
aux maladies. Faites comme nous, franchissez le pas pour donner un bel écho au merveilleux travail effectué par les 
bénévoles d’1 Maillot pour la Vie ! » 
Laura FLESSEL (mai 2012 – escrime et porte drapeau de l’équipe de France olympique) 

 
« Depuis 2004, je suis avec 1 Maillot Pour la Vie et mon engagement à ses cotés me tient à cœur. Pouvoir donner de 
mon temps aux enfants malades dans les hôpitaux, de les faire rire quelques heures  lors de goûters à l’hôpital est pour 
moi primordial car être sportive de haut niveau, c est être avant tout ambassadeur de certaines valeurs comme le 
respect, le courage, le fait play. En 2008, j'ai participé à l événement de la flamme olympique. J'en garde un très bon 
souvenir! En 2011, j'ai participé à une vente aux enchères pour le grand événement du projet "Objectif Londres 2012". 
Cela a permis de pouvoir amener des jeunes enfants encourager les Bleus aux Jeux de Londres en août prochain. 
J'espère que ces enfants pourront vivre d intenses moments d émotion en tant que spectateur!  J'ai été honorée d avoir 
été choisie par l 'Association pour faire la promotion de ce projet dans le cadre de ma préparation olympique. En route 
vers Londres ! » 
Véronique MANG (mai 2012 – athlétisme 100m) 

 



 

 

DE L’HOPITAL EN FRANCE AU STADE OLYMPIQUE A LONDRES 

Grâce à la générosité olympiques de dix partenaires (Tookam, Château des Ursulines, AIA…) et à divers événements 

de collecte de fonds mis en place depuis plus d’1 an (braderies, enchères, tombolas, produit-partage…), ce sont 9 

enfants atteints de maladies chroniques - 3 filles et 6 garçons âgés de 7 à 15 ans – qui vivront du 3 au 5 août la 

magie des Jeux. Les heureux élus sont Apolline, Maxime, Enassar, Marie, Nicolas, Timothée, Tom, Théo et 

Camille. Ils sont hospitalisés dans toute la France, Jean Verdier (Ile-de-France), le CHU de Nantes et de Bayonne, et 

les divers services de pédiatrie de la région Nord Pas de Calais, Rhône-Alpes, PACA, Languedoc Roussillon et Centre-

Est. Ils seront accompagnés par un de leurs parents pour préserver le lien parent-enfant, souvent malmené par la 

maladie. 

 

« Je suis vraiment très content d’aller aux Jeux. Avec maman,  

on n’y croyait pas quand on nous l’a dit ; cela nous semblait irréel.  
Mais c'est bien vrai. Une grande expérience pour moi qui ne suis  
jamais parti en vacances, ni pris le train. »  
Maxime, 11 ans, vivant à Blasimon (33) et suivi par l'Hôpital  
des enfants de Bordeaux pour une maladie gastro-œsophagien  
(Délégation Aquitaine)  
 
« Trop trop trop contente ! Je ne réalise toujours pas la chance que  
j'ai de participer à ces JO ! C'est vraiment extraordinaire et je sais  
qu'on va tous beaucoup se régaler ! »  
Camille, 14 ans, habitant à Béziers (34) et suivie au CHU de  
Montpellier pour une mucoviscidose  
(Délégation Languedoc Roussillon) 
 
« Nous l’avons choisi parce qu’il assume deux pathologies lourdes  
depuis sa naissance. Deux pathologies contre lesquelles il se bat  de  
façon volontaire et courageuse malgré le handicap qu’elles lui  
imposent dans sa vie quotidienne. C’est aussi un jeune adolescent  
imaginatif qui aime se projeter dans des vies idéalisées. Enfin,  
son milieu social ne lui permet pas de bénéficier de sorties culturelles  
ou de vacances. Ce séjour lui sera bénéfique en lui permettant de  
sortir du cadre de la maladie et lui redonnera du courage et de la  
combativité, deux valeurs portés par les athlètes. Pour la famille  
déjà éprouvée par la perte d'un enfant, c'est un regain d'espoir. » 
Le médecin d’Enassar, 14 ans, vivant à Bondy (93) et soigné à  
l’Hôpital Jean Verdier pour arthrite chronique juvénile et diabète 
 insulino-dépendant (Délégation Ile de France) 
 
« Je suis très contente de participer à un tel évènement de sport !! » 
Marie, 13 ans, habitant à Toulouse et soigné au centre Paul Dotin (31)  
pour un hémiplégie droite suite à un AVC (Délégation Midi Pyrénées) 
 
« Parce que je ne peux reprendre le sport suite à ma maladie (c’est malheureusement le deal de certaines choses dans 
la vie ; en échange je suis en vie ; c’est le prix à payer), mon rêve de sport… que je voudrais demander à votre 
association serait de voir les Jeux de mes propres yeux. »  
Apolline, 15 ans, habitant à Sennecy-lès-Dijon (21), en rémission d’une tumeur osseuse (Délégation Centre)  
 
« Trop cool! Je rêvais d aller aux JO de Londres parce que je m entraîne toujours sur ma wii Mario et sonic aux JO de 
Londres 2012. Je suis trop content parce qu’à regarder sur la TV c'est bien mais en vrai ça va être trop trop bien. 
T’imagine le truc? » 
Tom, 9 ans, vivant à Dianville (62) et soigné à l'Hôpital de Lille pour une leucémie (Délégation NPDC) 
 
"En apprenant cette nouvelle, j’étais tellement content!" 
Timothée, 13 ans, habitant Noirmoutier (85) et suivi au CHU de Nantes (Délégation Bretagne Pays de Loire) 
 
« Je suis vraiment très très content de me rendre aux JO car j’adore l’athlétisme! Je suis fan de C. Lemaitre et U. Bolt). 
Et  je ne suis jamais allé à Londres. » 
Nicolas, 10 ans, vivant à Carqueiranne (83) et suivi à l’Hôpital R. Sabran de Hyères pour une mucoviscidose 
(Délégation PACA) 

 

 

Dessin envoyé par Tom après avoir appris  
qu’il irait aux Jeux 



 

AU PROGRAMME DE CE SEJOUR OLYMPIQUE  

 Vendredi 3 août : Découverte du Parc olympique et Compétition de Handball pour le 1
er

 groupe et de 

Natation pour le 2
nd 

groupe 

 Samedi 4 août : Compétition Epée femmes et Soirée au Club France, sur invitation spéciale du CNOSF 

(dîner et rencontre avec l’Equipe de France) 

 Dimanche 5 août : visite de Londres monuments (Big Ben, Westminter, Hyde Park, Buckingham Palace) 

et Compétition de Gymnastique 

 
 
 
1 MAILLOT POUR LA VIE, C’EST  
Une association parrainée au niveau national par Fabien Pelous. Créée à Toulouse, 1 Maillot Pour la Vie s’engage à 

faire rêver et à redonner espoir aux enfants malades (toutes pathologies), avec le concours de 4 500 sportifs de haut 

niveau. Comment ? En s’appuyant sur les valeurs positives du sport et notamment sur 2 actions phares menées par 7 

délégations dans toute la France. Concrètement, depuis presque 12 ans, plus de 30 000 enfants malades ont pu 

profiter des 35 « Goûters-Dédicaces » organisés chaque année à l’Hôpital, et plus de 10 000 « Rêves d’enfants Sport » 

ont été exaucés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.unmaillotpourlavie.com et sur notre Page Fan Facebook. 
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Carole VEISSEIRE, déléguée régionale IDF/ Nord 

Tél. : 06 29 38 22 13 
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