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Yohann Mallet et Olivier Mottay ont parcouru environ 100 km en courant dans leur jardin.
© (Document Gât’Team Runners)
Il a terminé juste avant l’orage. Olivier Mottay n’était donc pas trempé quand il a arrêté de
courir, samedi vers 19 h. Le Parthenaisien, âgé de 47 ans, venait de parcourir près de
55 km dans son jardin, soit plus de 600 tours « d’environ 80 à 90 mètres ».
À une vingtaine de kilomètres de là, à Vautebis, Yohann Mallet – qui avait déjà couru un
marathon dans son jardin il y a cinq semaines (NR du 6 avril) – terminait son effort en
marchant à cause de douleurs au genou. Son compteur affichait environ 47 kilomètres (soit
plus de 230 tours de 200 mètres).
Faire connaître le syndrome de fatigue chroniqueAu total, les deux sportifs confinés ont
cumulé environ 100 km en douze heures, en réalisant des relais d’une demi-heure à tour de
rôle, dès 7 h 30 du matin.
Ce « relais jardin » faisait office de préambule au « relais des confinés » organisé par
l’Association française du syndrome de fatigue chronique (ASFC) du 9 au 12 mai, date
de la journée mondiale de cette maladie qui peut se manifester par un épuisement intense
persistant ou un malaise post-effort. Les participants, qu’ils soient atteints de la maladie ou
non, doivent parcourir la distance de leur choix, en courant ou en marchant, et la
communiquer via l’application Strava (1) ou par e-mail (2) à l’ASFC.
Le but de ce relais est de cumuler le maximum de kilomètres et « de mettre l’accent sur
cette maladie orpheline pas très connue », explique Yohann Mallet. Cet informaticien de
43 ans devait d’ailleurs participer à deux courses (finalement annulées pour cause de
confinement) avec Olivier Mottay et Christophe Brottier, ses comparses de l’association Gât’
Team Runners, afin de récolter des fonds pour l’ASFC. Les trois Gâtinais connaissent en
effet une personne touchée par la maladie.
Si leur corps les faisait souffrir à l’issue d’une épreuve « traumatisante » physiquement sur
des terrains bosselés et en pente, Yohann Mallet et Olivier Mottay, directeur QHSE (qualité,
hygiène, sécurité, environnement) pour l’entreprise Lincoln Electric, étaient heureux
de « s’être dépensés pour les personnes atteintes de cette maladie ».
(1) Sur le groupe « Courir pour l’EM-SFC ». (2) courirpourem.sfc@asso-sfc.fr

