STRASBOURG Première randonnée handi-roller

Fun, vitesse et visibilité
Ce samedi après-midi, trois
associations organisaient
la première sortie sportive
de fauteuils roulant
à Strasbourg.
« PARTICIPER à une course de

handi-roller, pour la personne
en fauteuil, c’est l’expérience
de la vitesse, le fun et, au-delà,
une sortie et un échange humain dans une dynamique de
groupe », résume Catherine Dupont, présidente de l’association parisienne « Mobile en ville ».

Un à trois pousseurs
Avec les Strasbourgeois de
1 001 roues, la veille de l’épreuve des 6 heures Roller des Cheminots Roller d’Alsace, à Bischheim et Hoenheim, Mobile en
ville a profité de la présence de
ses sportifs pour une belle opération de visibilité. Un parcours
urbain de 10 kilomètres a démarré à 16 h devant le centre
administratif pour 75 participants, en fauteuil… Ou non !
La pratique demande des fauteuils adaptés avec une troisième roue à l’avant, équipée d’un
frein à disque. Le fauteuil est
mis en mouvement par une à
trois personnes valides à roller.

Les personnes à roller apportent la force motrice au fauteuil. Mais la maîtrise des freins est à
l’avant. PHOTO DNA – LAURENT RÉA
Le premier de ces pousseurs
dirige l’équipage, les virages se
négociant comme en side-car :
l’occupant se penche sur le côté
opposé pour éviter de verser.
C’est également l’occupant qui
a la maîtrise du frein, sauf pour
des premières sorties.
Bien sûr, on véhicule ainsi la

promotion du handisport, mais
aussi le vivre ensemble, la solidarité, et une idée dynamique
de ce que peut être la vie, malgré un handicap.
« Vous vous retroussez les manches dans un esprit non seulement critique mais aussi constructif » a salué l’adjointe au

maire en charge du handicap
Marie -Dominique Dreyssé.
Avant d’inviter officiellement,
« dès l’année prochaine, si possible », Mobile en ville à organiser un Paris-Strasbourg, pour
lequel l’Eurométropole se met
donc en pôle position.
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