
 

 
 
 
 
 
 
 

SARREBOURG TOUJOURS… 

 
TELETHON 2007 8-9 décembre. 
 

Tous les ans, Patrick Philippon et Didier Zaenger, organisateurs du relais apnée de Sarrebourg, nous 

sollicitent afin de les aider dans cette lourde tâche : nager pendant 30 heures en apnée en se 
relayant tous les 25 mètres, faire la fête et récolter des dons au profit du Téléthon. 
 Il y a une quinzaine d’équipes qui viennent ainsi pour donner le meilleur d’elles-mêmes. 
Cette année, nous présentions deux équipes.  

 
Arrivés vendredi vers 19 heures, nous avons retrouvé Didier. 
Après un apéritif accompagné du fameux cake fédéral : le 
Dupuy’s, nous constituons les groupes. Les premiers à se 
mettre à l’eau commenceront samedi à 7 h, donc après avoir 
dîné nous allons faire dormir nos yeux. 

 
L’équipe numéro un qui a eu l’honneur et 
l’avantage d’être choisie pour nous 
représenter est composée du coriace 
Jacques, de la charmante Séverine, du 
beau Max, du talentueux Bertrand et de 

l’incontournable Gervais.  
Notre  second créneau est de 10 h à 11 h. 

 
André se met à l’eau afin de faire de belles photos qui 
égayent ce superbe compte rendu et après avoir salué tous 
nos amis apnéistes, nous nous échauffons. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Notre seconde équipe sera constituée du vaillant André, du doux Marco et du très sympathique 

Jean-Christophe, nous serons aidés par le blond Stéphane et le vigoureux Mathieu du club de 
Reims. 
L équipe une est déjà partie manger car leur deuxième heure approche, c’est de 13 h à 14 h. 
Il faut rester en forme car nous nageons de nouveau à 17 h, 20 h et pour finir à 2 h du matin ! 

 

 
 
 
Ceux qui vont assurer la dernière heure dimanche de 8 h à 9 h vont se coucher vers 23 h. Cela 
leur a fait grand bien, car ils nous annoncent sans ménagements qu’ils ont battu le record 
historique de l’heure. 
Ce fameux record qui depuis quelques années nous narguait, hé bien voilà,c’est fait : huit 

kilomètre en une heure! 
Nous ne savions pas à les voir comme cela au quotidien 
que nous fréquentions des supermen. 
Certains ne sont pas près de s’en remettre …. 
Nous avons assisté au discours élogieux du maire de 
Sarrebourg qui a félicité l’ensemble des équipes pour 
leur charisme, leur générosité et leur engagement. 
 

Le voyage de retour fut pluvieux mais nous avions rempli 
notre mission et étions heureux, les pieds en compote 
pour quelques uns, mais dans nos cœurs purs se lisait une 
certaine allégresse. 

 
Jean Christophe 
 
 
 
 


