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GAP I Le ,oureau défi de Gisèle Lafond

§ur Ia hamguise
æTreG un non-yoyallt
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Gisèle Lafond, ex-championne d,alhlétisme et porteuse d,une
maladie génétique, part pour I2 jours de marche dans l,Antarctique.

!t1u 3 au 14 mai, elle va marcher Sur ia banquise du
lJ Spitzberg en compagnie d'un non-voyant. C,est le
nouveau challenge de Gisèle Lafond, humaniste de com-

pelition,
Cette ex-championne d'athlétisme déborde d,une énergie contagieuse, E1le marche, entrainant dans son sillage
son assccialion Nature, glrn; santé (NGS) et ses actions
en f aveur de jeunes et moins jeunes, valides et invalides,
oL1\rerte à tout un chacun voulant réahser son rêve.
Après Marion, jeune diabéiique partie a-ffronter la haute montagne depuis Chamonix jusqu,à ÿIonaco, elle a

entraîné Ceux déficients visuels dans ses traces à l,assaut
du Mont-Blanc, Puis des détenus en préventive à Gap,
motivés pour 1a be1le conquête de la montagne entre

Chamonrx et Briancon, celle de la socialisation et de

l'estrme de soi,,.

I

Un guide pour les protéger des ours
Son prochain challenge commence le 3 mai à Long,vearbyen (au nord de la Nowège), pour 12 jours de marè6e au
-spitzberg, dans 1'Antarctique. C,est avec Ie Briançonnais,
lv{iche1 Drouet, non-voyant, qu'eile part, son habituejle
caméra au poing, accompagnée d'un gulde 1oca1 chargé
de ies protéger des ours. Comme à chaque fois, el1e a fàii
1e repérage précis et minutieux, en solitaire, a testé les

conditions, 1es voies, le maténei, ia logistique,,. surnontant sa propre maladie génétlque, 1'hémochromatose.
Sa motivatron se génère au souvemr de son grand-père
marathonien de haut niveau qui l'a forgée à lécoie àe ia
vie. « Il rn'adonné le goiht de i,effor1, de l,entraide, de voir
le positif au-delà du néqatiT, cle croire en mes rêves et en
ceur des autres. »
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