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Coronavirus

Gironde. Coronavirus : une famille de Noaillan dans la course

virtuelle pour les hôpitaux de France

A Noaillan (Gironde), Nuno Barbosa et ses enfants ont participé à la course virtuelle pour les hôpitaux de France,en
soutien à la lutte contre la propagation du coronavirus. Vidéo.

Coronavirus : à Noaillan (Gironde), Nuno Barbosa et ses enfants sont mobilisés contre coronavirus. (©Capture d’écran vidéo courir contre le covid-19)

Par Delphine Decourcelle
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A Noaillan (Gironde), Nuno Barbosa et ses enfants ont participé à la course virtuelle pour les hôpitaux de
France, en soutien à la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19). 

Nuno Barbosa, éducateur sportif au Centre Vacances et Loisirs (CVLV) de Verdelais (Gironde) et fan de
running et de trail, a décidé de se lancer dans ce dé� à la maison, en famille, con�nement oblige.

À lire aussi
Gironde. Coronavirus : un coach sportif santé à Fargues propose des exercices pour tous en vidéo

Mobilisé, avec ses deux enfants
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Coronavirus : à Noaillan (Gironde), Nuno Barbosa et ses enfants ont participé à la course virtuelle pour les hôpitaux de France (©Capture d’écran vidéo courir contre le covid-
19)

Ses deux enfants – Mattéo, 13 ans et Anaïs, 10 ans – l’ont suivi sans hésitation :

« Bon, ils n’ont pas fait 19 km par contre », avoue le papa, « mais c’est surtout symbolique et ce projet de
course et de petite vidéo nous a permis aussi de passer un peu le temps durant ce con�nement ».

À lire aussi
Envie de bouger pendant le confinement ? Courez depuis chez vous au profit des hôpitaux de France

Une vidéo fait-maison « courir contre le covid-19 »

En tout cas, le résultat est à la hauteur car c’est carrément un mini �lm que nous propose la famille
Barbosa, pour retracer la naissance de cette action.

Jugez par vous même :

Vidéo>Courir contre le Covid-19 **Run Virtuelle Solidaire**

Courir contre le Covid-19 *Courir contre le Covid-19 *……

C’était notre façon à nous de soutenir cette cause et d’être solidaire avec ceux qui travaillent
dans les hôpitaux pour lutter contre le coronavirus
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