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Frédéric Couenne et Paola du Mesnil, vainqueurs du Grand Prix pro 1,30 m, à l’heure des récompenses.

Pas de doute, le combat pour Nolann a fortement mobilisé les cavaliers de l’Ouest breton, pour deux jours de compétition sur le site de
l’Équipôle du pays de Landivisiau. Alors que samedi 12 mai, les trois premières épreuves avaient réuni 190 cavaliers, dont plus de
cinquante dans le Grand Prix pro 1,30 m, dimanche 13 mai, ce sont quarante-cinq couples qui ont pris le départ du second Grand Prix
pro 1, 30 m qui a vu la victoire de Frédéric Couenne et Paola du Mesnil. Au total, près de 350 compétiteurs, portant à plus de 600 le
nombre de participants pendant les deux jours, auront foulé les pistes de l’Équipôle.
Questions à Nicolas Le Gall, cousin de Nolann et organisateur de l’événement.

Les raisons d’un tel succès ?
Cette cinquième édition fédère, une fois de plus, les cavaliers de Bretagne qui se voient pratiquement tous les week-ends à l’occasion de
CSO. Désormais, le combat pour Nolann est un événement qui fait date dans leur calendrier annuel. Par ailleurs, nos partenaires locaux
confirment chaque année leurs engagements. Enfin, nous pouvons nous appuyer sur une quarantaine de bénévoles qui répondent
toujours présent. Et bien sûr, la lutte contre les cancers chez l’enfant fait toujours écho.

Nolann fête ses neuf ans aujourd’hui même…
La compétition est encore un peu plus chargée en émotion cette année. Son état de santé n’a pas permis à Nolann d’être à nos côtés
ces deux jours. Aujourd’hui, 13 mai, il fête justement ses neuf ans. Depuis hier, nous lui avons envoyé des vidéos et il suit l’événement.
Pour lui et ses parents, c’est une vraie bouffée d’air dans leur éprouvant parcours de soins. Trente enfants dans le monde sont atteints
de cette maladie rare pour laquelle des chercheurs américains ont trouvé un traitement. Nolann devrait pouvoir en bénéficier

de cette maladie rare pour laquelle des chercheurs américains ont trouvé un traitement. Nolann devrait pouvoir en bénéficier
prochainement dans les hôpitaux parisiens qui le suivent.

Une destination précise pour les fonds recueillis ?
L’objectif est de permettre aux parents de Nolann de le soutenir dans son combat contre la maladie pour qu’il ne se décourage pas dans
les moments les plus durs et qu’il puisse avoir la vie la plus douce possible. Il s’agit de lui apporter un maximum de bien-être et qu’il
continue à garder espoir jusqu’à sa guérison.
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