
TÉMOIGNAGE COMPLET D’HERVÉ BLASCO
Équipe des Mousquetaires. 

Retour sur l’interview du capitaine de l’équipe des Mousquetaires, Hervé Blasco, qui 
motivé par sa fille Léa se prépare pour sa première participation : 

« L’année dernière, un des kinés de l’Institut Saint-Pierre qui avait suivi Léa durant sa ré-
éducation lui a proposé d’intégrer leur équipe. Ils étaient restés en contact, et il pouvait se 
procurer une goélette pour qu’elle participe sur une des boucles du relai de 24 heures. Avec 
Mady (sa mère), nous étions venus pour les supporter et finalement prendre part à la course 
pour franchir la ligne d’arrivée tous ensemble. 

On a découvert l’événement à cette occasion, alors cette année on s’est dit « pourquoi ne 
pas essayer de monter notre équipe pour l’édition 2020 » ! Aujourd’hui on est inscrit sur le 
site, et on a déjà réuni 9 personnes parmi notre famille et nos amis. Pour l’instant et vu le 
contexte, chacun s’entraîne de son côté pour être à fond d’ici fin août, de plus tout le monde 
est reparti dans toute la France.

On ne vient pas pour faire un score, mais vraiment pour participer aux côtés de Léa qui sera 
assurément présente. Il y a de très bons coureurs dans notre équipe, mais notre but est de 
s’impliquer pour aller au bout des 24 heures et récolter un maximum de fonds. C’est quelque 
chose qui compte beaucoup pour Léa, l’Institut Saint-Pierre ayant été très important pour 
elle, mais aussi pour nous d’où notre motivation. 

La cause de la Fondation nous tient à cœur, le centre nous connaît bien car Léa y est resté 
très longtemps, pendant près de trois ans à la suite d’un accident. La situation de handicap 
nous touche de plein fouet, alors pour nous c’est simplement logique de tout donner pour 
collecter des dons. On motive nos connaissances à s’impliquer aussi, en attendant de tous 
se réunir fin août ! »
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