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Jérôme Gallio 
réalise en courant le rêve d’un enfant !

acteur

19

Technicien informaticien et père de deux petites filles, le Chevillais 
Jérôme Gallio est devenu, après vingt ans de football pratiqué en 
amateur, un passionné de la course à pied. Au départ de nombreux 
raids, il décide en mai dernier à l’occasion des “ Foulées du Vietnam ”, 
de courir pour l’association Petits Princes. En reversant à cette 
dernière les dons de soutien qu’il a recueillis, il a permis à un enfant 
malade de réaliser son rêve. Pour cette action solidaire, mille bravos 
à Jérôme Gallio.

Jérôme Gallio 
réalise en courant le rêve d’un enfant !

À 
cause de deux ligaments arrachés à 
la cheville gauche en 2007, Jérôme 
Gallio est contraint après vingt 
ans de football d’abandonner ses 
crampons au vestiaire. Victime de 

tacles parfois trop violents, il quitte l’équipe 
choisyenne des “Incapables” puis, bientôt 
gagné par le virus que lui transmet son père, 
il commence à 29 ans la course à pied. 
Devenu un adepte de la discipline, Jérôme 
s’entraîne aujourd’hui cinq fois par semaine 
à raison de 12 km par jour et s’impose  
20 km tous les week-ends ! « Parfois je pars 
en jogging au boulot, ce qui me dégage 
du temps pour m’occuper le soir de mes 
enfants ». Résultat : il court le marathon 
(42,195 km) en 3h15 quand les meilleurs 
l’effectuent en 2h45 ! Rapide mais rattrapé 
par sa soif d’aventure, Jérôme décide 
d’allonger la foulée tout en voyageant. 
En surfant sur Internet, il découvre par 
l’intermédiaire d’un marathonien blogueur, 
le site sdpo.com (sport développement 
performance organisation) qui propose 
un raid en Chine baptisé “Les foulées de 
la soie”. « Ce qui m’intéressait c’était de 
pouvoir courir dans des paysages mythiques 
tout en combinant un circuit organisé, à la 
rencontre des habitants ». Motivé, Jérôme 
s’entraîne, économise et s’envole en 2008 
pour l’Empire du milieu. « En partant je 
me suis dit, si je suis capable de faire ce 
raid, je peux continuer de courir ». Ayant 
fait ses preuves, il est en 2009 aux côtés 
de son père sur la ligne de départ des 
marathons de New-York et de Paris. En 
cette même année, il est aussi l’heureux 
papa de jumelles, Lou-Anne et Alicia.  

Après avoir poussé son corps à l’extrême lors 
de l’insensé “Roma No Limits”, du célèbre 
Paris/Versailles, de l’infernal championnat 
du Canigou, de la démoniaque Vosgienne 
“Strongman Run” à La Bresse, … Jérôme 
décide en mai dernier de courir les “Foulées 
du Vietnam” et d’associer à son raid une 
action solidaire. Sur “alvarun.fr” (site en ligne 
de collecte de fonds associatifs) il rencontre 
Petits Princes, association œuvrant pour 
que les rêves d’enfants et d’adolescents 
gravement malades deviennent réalité.  
« Au-delà du chrono, je voulais courir pour 
ceux qui ont besoin d’énergie et d’espoir 
pour se battre ! » Dans cette dynamique 
Jérôme crée en ligne une page de collecte 
où il expose au réseau son projet. Soutenu 
par ses amis, son comité d’entreprise et 
les internautes sensibles à sa cause, notre 
“Marathonien d’Oz” collecte 2000€ de dons 
qu’il reverse à l’association. « Porter le dossard 
des Petits Princes pendant ce raid au Vietnam 
m’a donné des ailes ! Malgré un parcours 
ardu, j’étais comme porté en sachant que le 
rêve d’un enfant (nager avec les dauphins, 
rencontrer son sportif préféré …) allait se 
réaliser ! » Fort de sa cinquième place à 
l’arrivée, notre Chevillais aux pieds légers 
espère désormais se mesurer à deux grandes 
épreuves qui le tentent : le triathlon (natation, 
cyclisme, course à pied) et le marathon 
du Mont-Blanc. Son nouveau projet est 
d’emmener à ses côtés un jeune ou une 
personne malvoyante pour participer à son 
prochain raid. En attendant, pour nous, 
sa plus belle performance est d’avoir su, 
profitant de ses congés, conjuguer “courir” 
avec “solidarité”. ● Florence Bédouet
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