
Le 22 mars 2015 
La 9ème édition de la Foulée des Baous  
 
Une fine pluie recouvre les baous et le stade de St Jeannet en ce dimanche 22 mars, mais une fois encore ils 
sont venus nombreux pour la 9ème édition de la Foulée des Baous, pour courir ou marcher, au profit des enfants 
atteints de cancers du sang. Organisée par l'association Ensemble avec Benoît, présidée par Françoise Clot, la 
maman de Benoît, cette association est née en mars 2004 en soutien à Benoît, adolescent de 17 ans. Lorsque 
l’adolescent a rechuté, il a fallu envisager une greffe, mais hélas ses deux frères n’étaient pas compatibles avec 
lui. La famille a alors réalisé combien il était difficile de trouver un donneur, et à quel point le fichier français était 
insuffisant pour répondre aux besoins. Hélas Benoît n’a pas eu la chance de trouver un donneur compatible. 
 
Cet événement sportif, ouvert au plus grand nombre, permet de sensibiliser et d'informer sur le don de moelle 
osseuse, mais aussi, depuis quatre ans, d'enrichir le fichier niçois des donneurs potentiels. Chacun peut, après 
un entretien médical et un simple prélèvement salivaire pratiqués sur place, s’inscrire sur le fichier et ainsi offrir 
une chance de guérison supplémentaire à un malade. Rappelons que toute personne inscrite sur le fichier des 
donneurs n’a qu’une possibilité sur un million d’être compatible avec un receveur. Le cas échéant, il sera appelé 
pour le don de moelle osseuse, lequel sera effectué par un prélèvement dans la hanche sous anesthésie, sans 
aucune douleur, et avec l’immense satisfaction d’avoir sauvé une vie. 
 
Cette « foulée » s’est déroulée cette année encore en présence du docteur Muriel de MATTEIS, en charge du 
fichier niçois des donneurs de moelle osseuse, et d'Isabelle, la maman de la jeune Alizée qui a eu la vie sauve 
après une greffe de moelle osseuse, et de Sylvie qui, elle, va dans quelques jours donner « un peu d'elle » 
comme elle dit avec un immense plaisir. Leurs témoignages démontrent ainsi que c'est non seulement possible, 
mais également sans danger et très enrichissant. 
 
La Foulée des Baous, ce sont ces centaines de participants aux courses de 10 km et 4,5 km, une marche 
tonique avec Dominique Pioche, une marche Patrimoine, plus calme, et de nombreuses animations comme 
l’échauffement avec Dominique Pioche, et des activités pour les enfants. Une belle journée pour une belle et 
noble cause ! 
 
Pour tout renseignement sur le Fichier des donneurs potentiels : www.dondemoelleosseuse.fr 
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