Actualités

« Préparer le Grand Raid est un
combat, le terminer une victoire »
La plupart d’entre nous connaissent de nom le Grand Raid de La Réunion et
sa course mythique, la Diagonale des Fous. Depuis 2016, la DIRISI Saint Denis
s’engage dans cet évènement. Cette année, outre la compétition sportive,
l’engagement a pris une dimension solidaire. Explications.

A

l’occasion du Grand Raid de la Réunion qui
s’est déroulé du 19 au 22 octobre 2017, la
DIRISI St-Denis de la Réunion a mis en place
une équipe afin de faire rayonner la DIRISI sur
les différentes épreuves. L’occasion également de
s’engager pour une bonne cause et récolter des dons
pour l’association AFG Autisme.
Véritable institution à La Réunion, la Diagonale des
Fous et les 4 courses associées possède un
rayonnement national voire international. A ce
moment de l’année, tout et tous, s’arrêtent. L’île ne vit
que pour ces « raideurs ». La participation de la DIRISI
à ces courses n’est pas un hasard. Si cela permet de se
faire connaître et de renforcer le lien Armées-Nation,
c’est aussi l’occasion pour le personnel de démontrer
qu’il possède de belles qualités, dépassement de soi,
engagement et générosité. Des qualités qui font écho
aux valeurs individuelles et collectives de la DIRISI telles
que la détermination, l’esprit d’équipe, la solidarité et le
partage.

Partenaire et solidaire
L’équipe DIRIRUN, créée en 2016, a été reconduite
pour les courses du Grand Raid 2017. Cette année, elle
est constituée de 9 coureurs qui ont tous accepté avec
enthousiasme de courir sur les différentes courses
pour l’association AFG Autisme. En effet, Le Grand raid
est constitué de 4 courses : La Diagonale des Fous
(167 kilomètres ; 9700 mètres de dénivelé positif), Le
Trail de Bourbon (111 kilomètres ; 6433 mètres de
dénivelé positif), Le Trail des Mascareignes
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(64 kilomètres ; 3500 mètres de dénivelé positif) et le
Zembrocal Trail (course à 3 relais d’environ
60 kilomètres et 3500 mètres de dénivelé positif
chacun).
Cause relayée par le commandement, un partenariat
entre l’équipe « DIRIRUN » de la DIRISI St Denis de La
Réunion et l’association « AFG Autisme » a été mis en
place. Une raison cohérente a sous-tendu
l’engagement de l’équipe : l’autisme, dont l’élément
essentiel reste le trouble de la communication, trouve
une résonnance pour les techniciens des SIC qui
garantissent les liens de communication au quotidien
par le biais des SIC.
L’équipe DIRIRUN, qui s’est entraînée longuement et
sérieusement pour participer à ces épreuves, a
participé aux trois premières courses, associant les
logos de la DIRISI et de l’association sur leurs tee-shirts
de course. Leur engagement a été remarqué et a
permis de remettre un chèque de 1306,80 € à
l’association.
Au-delà de leur courage et de leur vaillance, l’équipe
DIRIRUN apporte la preuve de leur engagement pour
des valeurs, notamment celles mises en avant par la
DIRISI, où la valeur ajoutée réside bien dans un esprit
d’équipe étroitement lié à votre devise « Ensemble,
l’échec n’est pas une option ».
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Remise de chèque à AFG Autisme durant le visite d’inspection de DL ST Denis.

L’association AFG Autisme
Créé le 11 février 2005, l’association l’Association Française de Gestion de services et établissements pour personnes autistes (AFG Autisme) accompagne bon nombre de nos camarades qui ont un enfant autiste sur les garnisons où nous sommes implantés. Association dédiée aux personnes autistes, elle gère 27 établissements ou services répartis sur 11 départements, soit 6 régions, et accompagne plus de 800 enfants, adolescents et adultes autistes. AFG Autisme poursuit avec dynamisme une politique de modernisation et d’agrandissement des structures
existantes, avec de nouvelles ouvertures (répondant activement aux appels à projet initiés par l’administration) et
des innovations pour offrir de nouveaux services, de nouveaux outils. En savoir + : www.afg-autisme.com
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