LES VICABÉAMAZONES "ENSEMBLE POUR
LOUIS" ET AFFUTENT LEUR TIR AVEC LES
ARCHERS FRONTIGNAN
3 filles dans le vent, trois amies anciennes nageuses, Virginie Nocca, Caroline Sorlit et Béatrice
Cianni , ont créé les ViCaBéamazones dans le but de se mesurer à 300 autres équipages 100%
féminins sur des épreuves multi-sports lors du 16ème Raid Amazone au Cambodge.
Ces 3 filles portent à bout de bras une
association ‘’ Ensemble pour Louis ‘’
Louis, le fils de Virginie atteint d’une
maladie orpheline génétique, Louis ne
parle pas et a d’énormes difficultés
motrices. Ces championnes se battent
pour lever des fonds dont cette
association à tant besoin.
Louis a besoin de matériel adapté,
principalement d’un équipement de
synthèse vocale puissant, d’apprendre
le langage des signes, d’un coach
sportif et d’appareillage. Mais Louis est
aussi tenace et volontaire que ces
ViCaBéamazones, pour preuve il
passera le bac français en juin.
Entretemps les filles seront rentrées de
ce raid humanitaire les yeux remplis de
rêves et de souvenirs.

Les ViCaBéamazones perfectionnent leur tir.

Mais pour l’instant avant de prendre les
airs, le 29 novembre, pour le Cambodge
elles perfectionnent leur tir à l’arc
auprès des Archers du soleil de
Frontignan.

‘’Quand Didier Delmas nous a parlé de leur projet et de son envie de les aider nous ne pouvions
pas refuser d’aider des femmes aussi motivées qu’elles, aussi engagées dans leur causes et aussi
déterminées, d’autant que dans notre projet de club nous mettons en avant le sport au féminin.
C’est pourquoi sans hésiter nous avons mis à leur disposition un coin de notre salle, Tout le matériel
nécessaire et Didier pour leur dispenser son savoir sur une dizaine de séances. L’entraide fait
partie du sport et de l’esprit du tir à l’arc. Nous ne pouvions leur apporter d’aide financière mais
nous souhaitions participer à notre façon à leur combat et leur rêve ’’ commente Yolande
Communaudat présidente du club
Les archers sont toujours présents pour ces nobles causes, les petits ruisseaux font de grandes
rivières et c’est par l’accumulation de ces petits gestes qui peuvent paraitre anodins que de grandes
choses se réalisent.
Un grand coup de chapeau à ces Amazones et aux Archers du Soleil de Frontignan

