Tournoi Seven : 438 € pour Objectif Mars
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Les sourires de Paul et Quentin trahissent leur joie d'avoir assisté à ce week-end festif.
Le week-end des 11 et 12 juin, la section rugby de l'Association sportive luynoise organisait son
traditionnel tournoi Seven au stade des Varennes, à Luynes.
Des équipes de Gargenville (Yvelines), La Flèche (Sarthe), Luynes, Vendôme (Loir-et-Cher) et une
dernière nommée « Le reste du monde » sont venues s'affronter dans ce tournoi à sept.
Le samedi soir, la banda de Luynes a rejoint le stade et fait danser et chanter les sportifs mais aussi des
visiteurs venus nombreux se restaurer autour d'un menu typique du Sud-Ouest et assister à la soirée
musicale.
De nombreuses personnes ont participé au traditionnel « Paquito » sur les pelouses luynoises. Diverses
activités pour enfants étaient prévues dans un cadre sécurisé.
Le dimanche, le vide-greniers est venu compléter la fête. Très tôt le matin, les exposants ont installé leurs
215 m d'étals. La totalité des recettes réservations du vide-greniers a été reversée dans l'après-midi à
l'association Objectif Mars.
A l'arrivée de Paul et Quentin, les sportifs leur avait réservé une haie d'honneur. L'association rassemble
les proches ainsi que toutes les personnes souhaitant soutenir divers projets tels que l'achat d'appareillages
médicaux pour faciliter la vie quotidienne de Paul et Quentin, âgés de 11 et 15 ans, tous deux atteints de
la maladie de Duchenne.
Un chèque de 438 € a été remis par Yann Bernard, président de la section rugby en présence des membres
de son bureau à la maman des deux jeunes enfants et à Élodie Tourlet, présidente d'Objectif Mars.
Paul et Quentin ont été heureux d'avoir assisté aux matchs du week-end et ont bien l'intention de revenir
l'année prochaine.
Un petit coup de pouce pour Objectif Mars qui aime aussi concrétiser l'un des nombreux rêves de ces
jeunes ados : ainsi, une nouvelle aventure les mènera à Barcelone, en Espagne, pour assister à un match
de football et espérer rencontrer leurs idoles en loge privilégiée.
https ://www.facebook.com/ objectifsmars/

