
Le défi contre la mucoviscidose arrive 
samedi 

 
Le sportif Yvon Martin, au centre, arrivera samedi, vers 15 h 30, au Porz-Ruz, pour recueillir 
les dons des Pleyberiens. |  
 
C'est un défi que s'est lancé Yvon Martin en parcourant 402 km entre le village de 
Cormeilles, dans l'Eure, et Pleyber-Christ, d'où il est natif. À 59 ans, Yvon Martin 
s'est lancé sur les routes, le 5 août, pour les parcourir, en 28 étapes, et récolter des 
dons pour aider à lutter contre la mucoviscidose. 
« J'ai choisi d'aider à lutter contre cette maladie dont on parle moins que 
d'autres, qui bénéficient d'aides importantes. » 
Ancien entraîneur du club de boxe, qu'il a créé à Cormeilles, il entraîne de jeunes 
boxeurs à Brionne et à Honfleur. Certains de ces jeunes sportifs sont dans des 
fauteuils roulants. 
Toutes les sommes sont les bienvenues 
Pour pouvoir s'en occuper, il a suivi une formation spécifique Handiboxe qui l'a 
amené à côtoyer régulièrement des personnes atteintes de maladies diverses faisant 
naître chez l'entraîneur, « le désir de faire quelque chose pour elles ». 
Chaque jour, le jeune retraité parcourt deux étapes, « soit quinze kilomètres pour 
chacune entre elles », et récolte, à chaque arrêt, des fonds pour lutter contre la 
mucoviscidose. « Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut, toutes les sommes, 
les plus importantes comme les plus modiques, sont les bienvenues. » 

Une caravane conduite par son frère Célestin suit le périple et sollicite les donateurs 
à chaque étape. La dernière étape entre Morlaix et Pleyber-Christ se déroulera 
samedi, après un périple de 21 jours. 

« Le départ aura lieu vers 14 h devant l'hôtel de ville de Morlaix, explique Jean-
François Croguennec, adjoint au maire. Un covoiturage de Pleyber vers Morlaix 
est organisé avec un rendez-vous fixé à 13 h 30 sur le parking du Porz-Ruz. » 
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