
Beaucoup de parents d’élèves, sportifs et plus largement habitants de la commune 
connaissent Édith Doyen, notamment responsable adjointe du service périscolaire de la ville. 
C’est la citoyenne sportive investie que nous rencontrons ici, pour connaître le nouveau défi 
qu’elle s’est lancé avec deux objectifs distincts : boucler la plus longue course de sa 
carrière sportive et lever des fonds pour acquérir un module ludique inclusif pour Bétheny. 

« Ma transEspaña solidaire »

SOLIDARITÉ

Bétheny Infos : Édith, peux-tu nous présenter en quelques 
mots la TransEspaña à laquelle tu es inscrite pour avril 2022 ?
Édith Doyen : La TransEspaña est une course à pied de 1  080 km en 
18 étapes, avec un départ d’Urdos (France) et une arrivée à Málaga 
(Espagne).

BI : Comment as-tu connu cette course dont ce sera la première 
édition et quelles ont été tes motivations pour ce nouveau défi ? 
ÉD : En 2018 et 2021, j’ai participé à la Via Iberica (450 km en  
6 étapes), également en Espagne. Le même organisateur a lancé le 
projet TransEspaña sur le même principe, mais en plus long. Étant 
adepte des courses ultras et faisant confiance aux concepteurs du 
nouveau circuit sportif, je me suis laissé tenter. Le dépassement de 
soi et courir pour les autres : voilà ma motivation !

BI : Tu as souhaité donner du sens et du collectif à ce projet 
sportif individuel. Pourquoi ?
ÉD : Cette phrase n’est pas de moi mais elle résume bien ma 
philosophie : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

BI : Parallèlement à ce challenge sportif, comment 
est venue l’idée de financer un ou plusieurs modules 
ludiques inclusifs ?
ÉD : Je voulais que ce défi personnel soit aussi synonyme  
de partage. C’est tellement plus beau quand nous 
partageons ! L’échange fait intégralement partie de ma 
vie. Alors des modules inclusifs, où des enfants valides et/
ou porteurs de handicap peuvent se réunir et s’amuser 
sans différence : voilà le vrai challenge ! C’est en discutant 
avec des collègues et des élus de Bétheny que cette idée 
a vu le jour.

BI : Comment les Béthenyats vont-ils pouvoir 
t’accompagner dans ton projet solidaire ?
ÉD : Les associations et les entreprises vont notamment 
être sollicitées pour mettre en place des actions 
caritatives ou pratiquer le mécénat. Chacun pourra 
également acheter des kilomètres (ex. : tant d’euros pour 
tant de kilomètres parcourus). Les modalités précises 
sont encore en discussion.

BI : Que peut-on te 
souhaiter pour ce 
projet ? 
ÉD : Du plaisir ! Et j’espère 
aussi que les Béthenyats 
auront du plaisir à suivre 
ce challenge.
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Une Béthenyate en Espagne !

Le mot de Christian König, 
adjoint à la solidarité
BI : La mairie a souhaité soutenir le projet d’une 
citoyenne béthenyate. Pourquoi et par quel biais ?
CK : Édith est très connue pour ses exploits sportifs et son 
grand cœur. Ce n’est pas la première fois qu’elle allie ses 
challenges sportifs à des actions humanitaires et solidaires 
pour les plus fragiles. Cette fois ce sera au bénéfice des 
petits Béthenyats. La démarche est formidable puisque 
l’objectif est l’inclusion : dès lors que le module ludique est 
accessible à ceux qui ont le plus de difficultés physiques ou 
sensorielles, il le devient forcément pour tous ! La mairie 
soutient ce projet rassembleur en accompagnant Édith en 
termes de logistique et de communication, en assurant le 
lien avec les écoles mais aussi avec tous les Béthenyats. 
Et puis ce projet initié par Édith pourrait être l’embryon 
d’une grande aventure que nous pourrions appeler 
« Bétheny, ville ouverte et inclusive » !

Édith Doyen lors de Via Iberica en 2021.

Le parcours de 
la 1re TransEspaña

Un exemple de module inclusif.


