
Plouf 16 
 

Vendredi 11 novembre, notre piscine municipale accueillait pour la 4e année 
consécutive le Swimathon “Plouf”, un relais nautique solidaire organisé par le Lions 
Club Yvelines Heraldic. 
 
Une journée “fun”, avec le soutien actif de la Mairie, et surtout l’aide de Patrick BIGANT, directeur de 
la piscine, et son équipe. Dès 9h, les premières équipes sponsorisées, parmi les trente-cinq équipes 
participantes, se sont élancées pour ce relais de natation solidaire, avec la satisfaction de soutenir des 
associations caritatives qui œuvrent en faveur des enfants en situation de handicap, en particulier 
cette année Agir et Vivre l'Autisme (AVA) situé à Chambourcy, et Bulle d’Air, centre de loisirs pour 
enfants handicapés mentaux basé à Croissy-sur-Seine.  
 
Pour chaque équipe : 55 minutes de nage pour un maximum de longueurs parcourues, chacune à son 
rythme, en se relayant, ou simplement en effectuant des longueurs avec des enfants handicapés. 
C’est ainsi que près de deux cent cinquante nageurs ont relevé ce défi en famille, entre amis ou avec 
des collègues. Sous l’impulsion des associations partenaires, plusieurs familles d’enfants autistes 
étaient aussi de la partie. Ils ont pu ainsi s’amuser librement dans un environnement favorable et 
accueillant.  
 
Une belle leçon aussi pour les autres participants qui ont pu mesurer les difficultés, les préoccupations, 
la patience nécessaire à ces parents d’enfants en situation de handicap. Au milieu des ballons jaunes 
et bleus accrochés aux murs et disséminés dans le bassin, avec un accompagnement musical, 
l’ambiance était joyeuse avec beaucoup de rires et une animation très appréciée. En milieu de journée, 
un tirage surprise a été effectué parmi tous les participants pour gagner un vélo VTT offert par le 
magasin Carrefour de Chambourcy, sur lequel l'heureux gagnant a pu rentrer directement ! 
 
Après l’effort, et après la photo d'équipe, chaque participant a pu se restaurer avec les délicieuses 
crêpes confectionnées sur place par l'Atelier à Crêpes de l'ESAT Les Néfliers de Fourqueux, qui en a 
servi plus de 300 pendant ce Plouf 2016. Et, cerise sur le gâteau, une équipe d’Yvelines Première est 
venue réaliser un reportage diffusé dans son journal du 15 novembre et toujours visible sur son site 
Internet : http://www.yvelines1.com/le-journal/le-journal-mardi-15-novembre-2016/ (vers 7mn35). 
 
Le travail de la trentaine de bénévoles du Lions Club Yvelines Heraldic et de leurs partenaires qui ont 
oeuvré pendant cette journée a été bien récompensé par les dons, dépassant déjà 10.000 €, et qui 
continuent à affluer. A noter que la collecte est ouverte jusqu'à mi-décembre, et les dons peuvent ainsi 
continuer à être reçus à l’adresse suivante : https://www.helloasso.com/associations/lions-club-
yvelines-heraldic/collectes/plouf-2016, donnant droit à un reçu. 
 
----------------------------------------------- 
 
Le Lions Club Yvelines Heraldic est un club à vocation caritative anglophone constitué d'Yvelinois 
bénévoles de toutes nationalités et dont l'activité est 100% dédiée aux actions d’aide et d’entraide. 
Retrouvez-les sur : https://lionsheraldic78.org/main-page-french/  
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