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AIRE-SUR-L’ADOUR

La Maison familiale rurale rejoint Capbreton
à vélo pour la bonne cause

Malgré

les

conditions

défavorables,

l’impatience

prédominait

au

départ.

charles latterrade

Trente-six cyclistes, élèves de 3eet

que que mentale les aident à se

rescue en relais continu, accom

professeurs
de la Maison fami
liale rurale
(MFR)
d’Aire-sur

fixer un but, dépasser les attein
tes de la maladie et matériali

pagnées d’un catamaran

l’Adour ont pris le départ ce mer

sent la victoire. Stéphanie Geyer

tance.
Pour préparer au mieux cette

credi 20 avril au matin, afin de
rallier en deux jours Capbreton.
Ils vont se relayertous les 20 kilo
mètres par demi-groupe
mais le
temps au départ et la météo an
noncée ne laissaient pas augu

Barneix et ses amies, qui ont, el
les, ramé dans l’Atlantique
nord
de Terre-Neuve à Capbreton
ou
vaincu
la maladie,
apportent
leur savoir-faire
en gestion de
l’effort, en préparation
physique

expédition, les rameuses feront
un ultime test en juin 2022, en
tre
Monaco
et
Athènes,
soitl 500 kilomètres pour tester
le matériel, la technique et la sé
curité.

rer d’une simple promenade de

et mentale, mais aussi leur sou

santé.

tien dans les moments

de doute.

Ce défi sportif fait suite à la ve
nue de la championne
Stépha
nie Geyer-Barneix, qui est forte
ment impliquée
dans son asso
ciation HopeTeam East. Celle-ci a
pour but d’aider des femmes
malades à trouver le chemin de
la guérison par le sport : elle les
aide à réaliser un défi qu’elles
choisissent (descendre l’Adour à
canoë de Dax à Bayonne, gravir

Les cyclistes de la MFR collec
teront

des

fonds

Du Pérou à la Polynésie
L’association
porte également
un projet sportif de haut niveau
d’ampleur internationale,
bapti
sé Cap Optimist etmené par Sté
phanie
Geyer-Barneix,
qui em
mènera
cinq autres rameuses
dans les eaux du Pacifique
en
janvier2023. Il s’agira de rallier le
Pérou à la Polynésie française,

Hope

gés à la MFR de Castelnau-Cha
losse avant la seconde étape, où
Stéphanie
et Alexandra
les re
joindront
pour rallier les halles
de Capbreton.
Leurs aînés des classes de pre
mière
doivent
apporter
leur
contribution
jeudi 21 avril, en
parcourant
à pied le trajet Aire
Grenade, lieu où est née Stépha

soit 8 000 kilomètres à la rame,

nie Geyer-Barneix.

etc.). Tant la préparation

allongées
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pour

Team East. Ils doivent être héber

un pic, réaliser un raid cycliste,
physi-

d’assis

sur un

paddleboard
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