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Ligue contre la cardiomyopathie

Jamais "trot" de cœur
Après le décès d'Armand de Bellaigue d'une crise cardiaque en 2007 sur l'hippodrome
d'Enghien, Dominique de Bellaigue, son père, et Léa Fallourd, sa sœur, ont créé la
Ligue contre la cardiomyopathie, à laquelle le monde du trot apporte tout son soutien.
In avait diagnostiqué la
'maladie de mon frère
lors de son service militaire, et
il était traité Mais c'est une
maladie évolutive sévère", explique Léa Fallourd. À la suite
de cette disparition, Léa et
son père, Dominique de Bellaigue, se rendent compte
"qu'il n'y avait pas de véritables structures pour financer
des projets de recherche sur les
cardiomyopathies Or, il y a
une vraie demande, des malades comme des médecins"
Cardiomyopathies au pluriel,
puisque ce terme regroupe
un ensemble de maladies,
plus ou moins rares et difficiles à diagnostiquer, et relativement inconnues jusqu'à récemment.
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L'association (loi 1901) fonctionne avec le soutien de bénévoles et est reconnue par le
corps médical spécialisé. La
Ligue contre la Cardiomyopathie n'aurait pas vu le jour
sans les professionnels du
trot. "Dès k départ, on a sollicité tout le monde autour de
nous, rappelle Léa Fallourd
Et les gens du trot se sont
montrés d'une grande générosité II fallait monter une association tout de suite opérationnelle pour être crédible auprès
des spécialistes et financer des
projets de recherche Tout le
monde s'est mobilisé le Syndicat des Entraîneurs, qui depuis toujours vend des cartes
d'étalonset nous en reverse la

moitié, ou encore la Fédération des Courses d'Ile-deFrance et de Haute-Normandie, qui a organisé un fil rouge
Sans le soutien du monde des
courses, la Ligue n'aurait financièrement pas pu exister
Et je les en remercie"
> Une aide précieuse
La solidarité du milieu du trot
sera de nouveau prouvée à
l'occasion du prochain Prix
d'Amérique "En janvier 2011, nous avons vendu
aux enchères une carte de Love You (19000 €) et une
œuvre de marqueterie de Patrick Gaguech (6 500 €), artiste et propriétaire " Alors qu'un
projet de recherche nécessite

Eléments de recherche : LIGUE CONTRE LA CARDIOMYOPATHIE : toutes citations

un investissement à hauteur
de 35 000 €, l'association veut
en financer au moins deux
par an L'aide est donc- précieuse. "Cette année, JeanPierre Dubois et Patrick Gaguech nous aident de nouveau. En plus, Jean Luck nous
offre une carte de Neoh Jiel,
tandis que le Syndicat des Entraîneurs nous remettra 50 %
de la vente de deux cartes
(Ready Cash et Rêve de Beylev). On essaye de s élargir petit à petit."
• ANNE-LOUISE ÉCHEVIN
Ptus d'infos sur
www.can&o-myopathieMm

