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Julien Lyon (29 ans) est bien 

connu dans le monde de la 

course à pied et de l’athlé-

tisme. Son nom est souvent 

apparu en tête des classements 

de différentes courses populai-

res et athlétiques ces dernières 

années. Jusqu’à ce qu’une dou-

ble opération aux tendons 

d’Achille le contraigne à une 

longue pause forcée voici deux 

ans. Il a profité de cette pé-

riode pour lancer diverses opé-

rations humanitaires, avant de 

créer une association venant 

en aide aux enfants au Kenya, 

son pays d’adoption depuis 

trois bonnes années. 

Pour Julien Lyon, la découverte 

du Kenya est une histoire 

d’amour dans tous les sens du 

terme. «Je suis parti là-bas pour 

la première fois en 2010 avec 

mon sac à dos», raconte-t-il. «J’ai 

voulu savoir à quoi ressemblait 

le centre d’entraînement d’Iten 

(2400 m) après avoir vu plu-

sieurs reportages sur les entraî-

nements des coureurs kenyans 

dans ces montagnes.» 

Hébergé dans une famille d’ac-

cueil grâce à un autre coureur 

connu sur place, le Genevois est 

vite tombé sous le charme de ce 

pays et des habitants. Au fil des 

séjours et après avoir aussi dé-

couvert l’Ethiopie, il a rejoint 

son ami Julien Wander et il a fini 

par s’établir à Eldoret, pas loin 

d’Iten, où il a rencontré sa fu-

ture épouse Lavina.  

D’abord des toilettes 
Au Kenya, l’ancien coureur du 

Stade Genève n’a pas noué des 

liens qu’avec des coureurs. Il a 

surtout découvert la population 

locale. «J’ai vite senti que ma vie 

était là-bas», confie-t-il. «Lorsque 

j’ai eu plus de temps libre après 

mes opérations, j’ai eu du temps 

pour aller visiter quelques éco-

les afin de découvrir comment 

les enfants étaient scolarisés. 

Dans le cadre de cours que je 

donnais parfois, en tant que pro-

fesseur d’éducation physique, 

j’ai été choqué de voir dans quel-

les conditions l’enseignement se 

déroulait et comment beaucoup 

de ces enfants étaient livrés à 

eux-mêmes. J’en ai parlé avec 

quelques-unes de mes connais-

sances à Genève qui m’ont per-

mis d’obtenir des aides financiè-

res. La première chose que nous 

avons faite est de construire des 

toilettes dans une école. Cela 

nous a coûté 2500 francs.» 

Cette opération d’entraide a pris 

de l’ampleur et s’est diversifiée. 

Julien Lyon a créé une associa-

tion humanitaire (Simba for 

Kids). «En une année et demie 

d’existence, nous avons réalisé 

plusieurs projets», se réjouit Ju-

lien Lyon. «Nous soutenons plus 

de 30 familles et nous prenons 

en charge plus de 150 enfants. 

Nous payons les frais de scolarité, 

les uniformes et les repas de 

midi. Notre dernier projet en 

route est la construction d’une 

grande salle polyvalente pour fa-

voriser la pratique de divers 

sports. La construction était en 

bonne voie avant que les tra-

vaux ne soient retardés lorsque 

la crise du Covid-19 a éclaté. Sur 

100 000 francs de budget, il 

nous en manque 30 000 et j’es-

père que tout sera finalisé en 

avril 2021, après les vacances 

scolaires.» 

Sa première course 
Tout en s’occupant de ses pro-

jets humanitaires, il a recom-

mencé à courir depuis le mois 

de juin. «Je n’ai plus trop de dou-

leurs», se réjouit-il. 

«Après avoir essayé de repren-

dre l’entraînement à plusieurs 

reprises, j’ai ressenti comme 

un déclic. Je retrouve peu à peu 

mon niveau et je suis super 

content.» 

Tellement que cet ancien cham-

pion d’Europe par équipes et 

champion de Suisse du 10 km 

en 2016 (record 29’36’’) va dispu-

ter sa première course depuis 

longtemps, ce samedi entre 

Cressier et Chaumont, en sui-

vant les conseils de son ami Yan 

Voirol, qu’il a rencontré voici 

deux ans lors d’un stage d’en-

traînement au Kenya et chez qui 

il séjourne ces jours, au Val-de-

Ruz. «Après, je retournerai au 

Kenya», lâche-t-il, comme pour 

signifier qu’il lui reste des cho-

ses plus importantes à finaliser 

qu’une course.  

https://www.simbaforkids.ch/

Coureur de pointe solidaire  
à Cressier-Chaumont

 Le Genevois Julien Lyon participe ce samedi à cette course de côte.  
Ancien champion de Suisse et d’Europe, il a fondé une association humanitaire au Kenya.

COURSE À PIED

Julien Lyon s’est souvent illustré sur les courses populaires en Suisse, comme ici en 2016 à Nyon. ARCHIVES CÉLINE REUILLE

J’ai été choqué de voir  
dans quelles conditions 

l’enseignement  
se déroulait.”  

JULIEN LYON 
COUREUR GENEVOIS SOLIDAIRE

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

«But atteint» pour les organisateurs 
Première – et peut-être unique – épreuve populaire en ligne 
organisée cette année dans le canton de Neuchâtel, la 
course de côte Cressier-Chaumont se déroulera ce samedi 
matin dès 10h30. A la clôture des inscriptions en ligne jeudi 
à minuit, les organisateurs recensaient 208 coureurs ins-
crits, dont la majorité sur le grand parcours (13 km, +744).  
Le nouveau tracé entre Enges et Chaumont (8 km, +411 m) 
n’a attiré qu’une dizaine de personnes. Mis à part 40 
enfants , les autres inscrits s’élanceront dès 10h30 à Cressier 
(dès 11h15 depuis Enges). Les courses des enfants (M6 à 
M14) auront lieu l’après-midi à Cressier dans le cadre de la 
fête villageoise. «Pour nous, le but est atteint», assure Joëlle 
Tosetti, membre du comité d’organisation. «Nous devions 
arriver à 200 inscriptions pour entrer dans nos frais.»

LE MATCH
HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel –  
Vallée de Joux 
Première ligue, samedi  
26 septembre, à 17h15  
aux patinoires du Littoral. 
La situation 
Lors de leur premier match du 
championnat, les deux équipes 
ont connu un sort différent. Si 
Université Neuchâtel s’est 
imposé à Sion (6-1), Vallée de Joux 
a été défait par le néo-promu 
Delémont (3-5) à domicile. En 
rencontre de préparation, les 
Aigles ont battu les Combiers sur 
le score de 4-2. Depuis, les 
Vaudois ont été renforcés par 
l’arrivée de Jérôme Bonnet. 
«Ce ne sera pas facile» 
«Nous avons réussi un excellent 
début de saison en nous 
imposant à l’extérieur», constate 
Samuel Grezet, attaquant des 
Aigles. «Mais contre Vallée de 
Joux, ce ne sera pas facile. Ils se 
battent toujours jusqu’au bout, 
ils ne lâchent rien. Et ils savent 
profiter de leurs occasions. Il 
s’agira de ne pas leur donner 
confiance en les laissant jouer». 
La partie s’annonce d’autant plus 
difficile que les hommes de Beat 
Kindler voudront certainement se 
racheter de leur contre-
performance de samedi dernier. 
Mais le HC Uni est en forme. Et, 
comme il l’a prouvé en Valais, il 
sait être efficace. 
Effectif 
Marc Gaudreault devra se passer 
de son gardien titulaire David 
Fragnoli, pour des raisons 
familiales. Sinon, sauf mauvaise 
surprise, il pourra compter sur 
l’ensemble de son contingent, 
complété par Kevin Fleuty (Le 
Locle, licence B) et par l’un ou 
l’autre junior. PAC

 HOCKEY   
Saint-Imier  
au repos forcé 
Le HC Saint-Imier ne jouera 
pas ce samedi contre 
Yverdon en première ligue. 
Ce match prévu chez les 
Vaudois a été reporté à la 
suite d’un cas de Covid-19 
détecté dans le camp 
d’Yverdon. Aucune nouvelle 
date n’a été refixée pour 
cette rencontre. RÉD 

 CYCLISME   
Tom Bohli 
rejoint Cofidis 
Tom Bohli (26 ans) rejoindra 
Cofidis dès la saison 
prochaine. Le rouleur Saint-
Gallois s’est engagé pour 
deux saisons avec l’équipe 
WorldTour française. Il a 
porté les couleurs de l’UAE-
Team Emirates ces deux 
dernières saisons. ATS
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