
L',Entente en visite à l'hôpital
WÂ§*{ffiT Après une première
moitié de saison surchargée,
entre la coupe d'Europe et le
championnat qui imposait un
match tous les 3 iours, deux
joueursde l'Entente ont rendu
ÿisite, mardi30 rnars, aux
jeunes patients de l'hôpital.

Les joueurs de l'Entente se rendent plus

disponibles pour les opérations Esprit
Entente, qui se multiplient depuis quelques
semaines auprès des jeunes orléanais. Hormis
les interventions dans les écoles, collèges et
lycées, des réceptions aux entraînements et
des séances de dédicaces, deux basketteurs
professionnels du club ont rendu visite à des

enfants malades de I'hôpital Madeleine mardi

30 mars. Cette action a été la 2" du genre car,

l'an dernier, des joueurs de I'Entente s'étaient
délà rendus dans un autre service de l'établis-
sement.
De passage dans le service de la chirurgie
pédiatrique,Adrien Moerman et Cédri&panks
se sont pliés à la traditionnelle série de ques-
tions. Dans la salle de jeux décorée aux cou-
leurs de I'Entente par les enfants, le régime
alimentaire du basketteur, la dureté du bas-

ket ou le rôle des supporters sont passés en

revue. Les jeunes hospitalisés ont aussi appris

*i*s,

.*
Adrien Moerman et Cedri&Banhs ont rendu visite aux enfants du service

rythme un peu monotone des journées de ces
petits molodes». La durée moyenne du séjour
d'un enfant dans cette structure médicale est
de deux jours. Cette intervention est entrée
dans le cadre du suivi, régulier et bénévole,
des enfants de I'hôpital par des enseignants.
Parmi ceux-ci, un des plus fervents supporters
de I'Entente Orléanaise Loiret. lean-Claude

Ehtrart : « En 200 9,ll.ttsq&Ë,iü tbi;fd. Bosket-
boll a offert un ordinoteur ou seryice. Nous oyons

voulu continuer cet échange enÜe l'hôprtol et le
bosket l»

de chirurgie p4liatrique de I'hôpital Madeleiner ma,nclü 2S rtafs 2p:19

que Cedri&.Banks allait très prochainement
se marier avec une Française et qu'Adrien
Moerman discute actuellement sur une pos-
sible prolongation de son contrat avec l'En-
tente. Ensuite, les deux joueurs sont passés

dans les chambres des enfants, intimidés mais

heureux de rencontrer ces sportifs, pour
prendre la pose et signer des autographes.
«Ce genre de visites permet d'ouvrir l'hospitoli-
sotion sur outre chose gue les soins, comme lo

culture ou le sporb), remarque Bénédicte Poli,

éducatrice du service, «et oinsi de couper Ie


