
Marseille, mardi 17 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SURMONTER LE HANDICAP POUR DONNER DE L’ESPOIR ! 
LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE – LA SPORTIVE

SOUTIENT L’EXPLOIT SPORTIF LANCÉ PAR L’ASSOCIATION DE PASCAL OLMETA,
« UN SOURIRE, UN ESPOIR POUR LA VIE! »

 

LA FOIRE INTERNATIONALE DE MARSEILLE – LA SPORTIVE SOUTIENT L’EXPLOIT INITIÉ PAR
« UN SOURIRE, UN ESPOIR POUR LA VIE ». L’ASSOCIATION DE PASCAL OLMETA VA PERMETTRE À UN 
JEUNE MALADE DE RÉALISER SON RÊVE : PARTICIPER À L’UN DES TRIATHLONS LES PLUS ÉPROUVANTS 
AU MONDE, L’IRONMAN DE NICE, LE 5 JUIN PROCHAIN !

« LA SPORTIVE » : UNE THÉMATIQUE FÉDÉRATRICE, UNIVERSELLE, PORTEUSE DE BELLES 
VALEURS
En avant-première de « Marseille, Capitale Européenne du Sport en 2017 », juste après les Jeux Olympiques 
d’été de Rio et l’Euro de foot 2016, la 92ème édition de la Foire Internationale de Marseille a choisi de 
s’inscrire dans la dynamique du sport ! 

En amont de ce grand rassemblement, attendu chaque année, Loïc FAUCHON, 
Président Directeur Général, a immédiatement souhaité associer la Foire 
Internationale de Marseille – La Sportive – au défi lancé par l’Association de 
Pascal Olmeta : « Je suis très attaché aux valeurs de respect et de dépassement 
de soi développées par le sport. Le défi que souhaite relever l’association de 
Pascal Olmeta nous a particulièrement touchés, puisqu’il associe le rêve d’un 
jeune malade à un exploit sportif. La thématique de la Foire 2016, en cohérence 
avec l’initiative, nous permet de les soutenir. Nous en sommes très heureux. »



LE PRINCE ALBERT II DE MONACO, PARRAIN DE  
l’ASSOCIATION À L’OCCASION DU DÉFI
Le prince Albert II de Monaco est le parrain de 
cette initiative. Il a accueilli l’ex-gardien de but, 
Pascal Olmeta, le triathlète Christophe Santini 
et le jeune Kevin Roustand au Palais princier le 3 
mai dernier pour un séance photos.

LE DÉFI SPONSORISÉ PAR « LA SPORTIVE » : 14 à 16 heures d’effort continu … 
Christophe Santini, 46 ans, triathlète connu et reconnu, au palmarès impressionnant (plus de 12 Ironman, 
recordman du Tour de Corse à vélo en 24h, traversée des USA en 13 jours sur 5243 km) va réaliser l’exploit 
unique d’associer un jeune à l’IRONMAN de Nice, Kevin Roustand, 23 ans, atteint d’une atrophie cérébrale.  

Pour l’un et l’autre, il s’agit de réaliser un exploit 
sportif et humain extraordinaire à l’occasion de l’un 
des triathlons les plus éprouvants au monde : 3,8 km 
de natation, 180 km de vélo, 42 km de course à pied, 
avec un poids supplémentaire de 70 kg à tracter, ce 
qui représente entre 14 et 16 heures d’effort ! 

L’ex-gardien de but Pascal Olmeta a mis les deux 
hommes en relation, grâce à son association : « Le 
football m’a tellement donné qu’il me faut maintenant 
savoir donner aux autres ! » 



L’entrainement a débuté en Corse en mars dernier et se poursuivra au Canada du 16 au 27 mai prochains. 
Les deux hommes travaillent en particulier l’endurance sur 10 heures consécutives. Car, comme l’explique 
Christophe Santini : « Ce n’est pas évident de rester aussi longtemps dans une poussette ! »

L’ASSOCIATION « UN SOURIRE, UN ESPOIR POUR LA VIE »
Présidée par Pascal Olmeta et Francesco Biddau, l’association « Un sourire, un 
espoir pour la vie » a trois fonctions principales : 
 - Aider financièrement les familles d’enfants malades
 - Permettre aux enfants de réaliser leurs rêves
 - Construire la MAISON DES FAMILLES en 2016

Plus d’informations sur le site : www.assopascalolmeta.com


