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LIÉVIN. À l’arrière de la
concession automobile où elle
travaille à Liévin, les collègues
d’Aline Allely lui ont installé
une cible pour qu’elle s’exerce
au tir-à-l’arc. Sinon, il y a la na-
tation au centre Nauticaa et,
avec ses amies Amandine Trollé
et Florence Mary, il y a aussi des
cours de Taekwondo à Mons-en-
Baroeul, des séances de Canöe à
Valenciennes, du running à
Lille. Rien que ça, mais ce n’est
pas de trop pour ce qui les at-
tend. Les trois femmes sont éga-
lement suivies par des nutrition-
nistes, ostéopathes et musclent
leur cœur sous les conseils de
Daouda Sow, boxeur roubaisien
médaillé d’argent aux JO de Pé-
kin en 2008. 
Ce rythme de sportives de haut
niveau, elles le tiennent depuis
plusieurs semaines déjà. Et sur-
tout le concilient avec l’entou-
rage et des professions qui rem-
plissent l’agenda. Aline, 30 ans,
est responsable marketing chez
BMW-Mini. Amandine, 31 ans,
travaille chez un opérateur im-
mobilier. Florence, 48 ans, est
banquière dans un groupe inter-
national. Les trois se sont ren-
contrées dans un club de réseau

professionnel réservé aux
femmes. S’engager sur un raid
aventure au Cambodge est le ré-
sultat d’une réflexion commune.
Les vilaines filles (leur nom
d’équipe) voulaient se donner
un challenge et casser des
codes : « un pied dans les escar-
pins, l’autre dans les baskets ».
Six jours d’épreuves physiques
les attendent en Asie : vélo, des-
cente en rappel, courses à pied
et quelques surprises... Objectif ?

Aller au bout du défi. « Tout seul
on va vite, mais ensemble on va
loin » souligne Amandine. En-
semble, c’est aussi avec l’associa-
tion Des étoiles dans les yeux
(qui rend accessible le sport aux
enfants malades) dont elles ont
choisi de faire rayonner l’image
jusqu’au bout du monde, jus-
qu’au bout de leurs forces. 
« On est toujours en train de cou-
rir, sans savoir vraiment après
quoi. Là, on sait... » répète le trio
de working-girls qui s’envolera
du 14 au 25 novembre. 

Baskets ou talons hauts : elles vont
tenter l’aventure au Cambodge 
Aline, Amandine et Florence troqueront, dans un mois, les tailleurs bien ajustés et la frénésie de jobs à
cent à l’heure contre six jours de raid dans les temples cambodgiens. Un choix assumé, pour elles, pour
l’aventure et pour les enfants hospitalisés. Le trio s’est donné, depuis le printemps, les moyens d’être prêt.

Les trois amies vont mettre leur corps à rude épreuve durant six jours pour l’association Des étoiles dans les yeux, qui favorise
la pratique et les valeurs du sport chez les enfants malades et/ou hospitalisés. PHOTO SÉVERINE COURBE

On est toujours en
train de courir, sans
savoir vraiment après
quoi. Là, on sait...”

ALINE, AMANDINE, FLORENCE

Se lancer dans une telle aventure
réclame d’abord de la réflexion,
ensuite de mettre la main au
porte-monnaie. L’inscription
pour ce raid des Amazones (appe-
lez-le Raid aventure L’arbre Vert)
coûte 15 000 euros pour l’équipe.
« Nous avons bouclé le budget au dé-
but du mois d’octobre » confie Aline
Allely. Avant de glisser qu’au dé-
part, elles étaient six à être inté-
ressées par le défi, trois restent
donc sur la touche faute de finan-

cement. Et ce malgré le réseau et
les relations que chacune pos-
sède. Pour rendre le rêve acces-
sible, Aline, Amandine et Flo-
rence ont donné de leur temps en
sensibilisant les automobilistes
depuis le rond-point d’une zone
commerciale liévinoise, en se le-
vant à l’aube pour faire des bro-
cantes, en s’alignant sur les der-
nières foulées de Noyelles-sous-
Lens. Et puis il y a ce nain bleu,
acheté une bouchée de pain, pour
le fun. Il est devenu la masquotte
de l’équipe, l’atout séduction et
communication. Georges (c’est
son nom) a été voir le RC Lens à
Amiens, a pris la pluie lors d’une
compétition de golf, a fait du rela-
tionnel dans les soirées en ville.
Avant d’être cédé pour plusieurs
centaines d’euros lors d’une vente
aux enchères au Touquet, custo-
misé (en rose) par l’artiste Alfredo
Lopez. Les trois femmes vou-
draient maintenant donner un
petit frère à Georges, qui enverra
des souvenirs du Cambodge. 

Un nain pour masquotte


