
Cette pratique qui
mélange originellement
danses latinos et fitness
s’adapte à tout public.
En effet, leur prof fait
évoluer le tempo des
musiques et des mouve-
ments en fonction de la
maîtrise de la chorégra-
phie. D’ailleurs, il en est
de même pour le public,
grand ou petit, valide ou
à mobilité réduite.

Dancing Queen
Le rendez-vous est fixé
à 10h45, chaque ven-
dredi à la Halte de
Loisirs. La séance com-
mence par un quart d’heure de papotage (ou de préparation
officiellement). Elles parlent de tout, sauf de leur handicap 
« on est là pour penser à autre chose. ». Nous pour Vidici, on
va faire une petite exception : les protagonistes du jour sont

atteintes de sclérose en plaque ou hémiplégique. Mais ceci
n’altère en rien leur capacité à évoluer sur les airs endiablés.
« A partir du moment où on peut lever 1 doigt, on peut faire
de la danse » aime à préciser Aloïs. Leurs handicaps engen-
drent fatigabilité et problèmes cognitifs que la Zumba aide à
corriger.
Assez bavardé : on
reprend le cours d’1
heure. C’est parti pour
l’échauffement :
debout. Musique. Les
yeux rivés sur le prof,
elles comptent :
1,2,3,4,5,6. Et reprodui-
sent les mouvements
en miroir. Aloïs fait une
virgule à droite, les
filles font de même à
gauche.
Ensuite, assises elles
répètent les chorégra-
phies, de plus en plus
vite.
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Tous les vendredis matin c’est Zumba à Saint Georges des
Côteaux. Depuis mai 2013, pour Corinne Moreau et ses
copines en situation de handicap, le cours dispensé par Aloïs
est un véritable rendez-vous bonheur hebdomadaire.

Contact : Corinne Moreau, 06.35.94.12.75 / Mail : corinne.ml@orange.fr

En béquilles, en fauteuil : en piste !

HANDISPORT

Au démarrage en 2013, le cours comptait jusqu’à 10 partici-
pants, de tous âges, hommes et femmes confondus.
Malheureusement, elles ne sont dorénavant plus que 4 et
souhaiteraient voir leur petit groupe sympathique s’élargir à
nouveau. « Aucune barrière par rapport à ses handicaps ».
Brigitte parcourt 27 km depuis Gémozac pour venir : peut-
être vous trouvez-vous sur son chemin pour covoiturer. La
seule condition : pouvoir s’installer seul dans sa voiture.

APF et All Dances : une rencontre généreuse
C’est lors du Forum des Associations 2012 que les stands de
l’APF et de All Dances, l’association d’Aloïs, se retrouvent
voisins. Envie de danser et envie de partager donnent nais-
sance à ce projet. 
Les Filles ne tarissent d’ailleurs pas d’éloges concernant
Aloïs : bienveillant, bénévole et toujours optimiste. En effet,
lorsqu’on lui demande comment il a adapté son cours de
Zumba traditionnel au public handicapé, il est formel : « la
Zumba est une histoire, et elle doit être adaptée pour chaque
public : adultes, enfants, aveugles ou en situations de handi-
cap». Il ne fait aucune différence d’un cours à l’autre. 
Ici, « on pratique en miroir, dos au miroir ». Nul ne regarde
les autres, ou ne juge. « Avec le public aveugle, tout passe par
la parole et le tactile. C’est le rôle du prof de s’adapter. » Et
de prévoir les musiques adéquates : en bon musicien, Aloïs
les fait évoluer au fil de l’année. Et de septembre à Juin, ce
sont en tout 12 chorégraphies à maîtriser. 

Handicap au quotidien à un rythme entraînant
Les semaines de nos sportives sont rythmées par divers rdv
médicaux et paramédicaux. « Etre malade c’est un travail à
temps complet ». Mais leurs kinés sont unanimes : « ils sont
ravis depuis qu’elles pratiquent la Zumba ! ». Cette activité
est très bénéfique quant à « l’équilibre, le dynamisme, la
concentration et la coordination ». Pour l’estomac aussi : 2
fois par an, elles « cassent la croûte après le cours en mode
auberge espagnole ».
A aucun moment, Corinne, Brigitte, Nadine et Annie ne lou-
peraient ce moment : « leur récréation du vendredi », « leur
moment à elle », organisé par l’APF. L’Association France
Handicap compte plus de 21000 adhérents et 25000 béné-
voles. Depuis 80 ans, elle accompagne et défend les droits
des personnes handicapées, et leur propose des activités
diverses et variées. Brigitte est tout juste de retour d’une
semaine de ski (et oui oui elle a skié !). Nadine pratique la
sarbacane. Des cafés discussion permettent aussi de créer du
lien social, de rompre l’isolement. C’est bon pour le moral,
comme la Zumba. 

Pour partager cette bonne humeur, Aloïs et ses danseuses du
vendredi matin se produisent annuellement lors de la
Zumba Party avec tous les adhérents et profs de All Dances
réunis. Elles sont aussi présentes au Forum des associations
en septembre.

Textes Nadège Nexon-Lagrue
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Corinne Moreau 
Une devise dans la vie ? Il y a 
toujours plus malheureux que soi
Qualité : prudente
Défaut : indécise
Humain préféré : mon mari 
Réincarnation ? En oiseau
Magazine préféré : sur le scrapbooking
Resto préféré : Le Batiâ
Dieu ? Non
De droite ou de gauche ? De gauche
Livre de chevet : Le quai de Ouistreham 
de Florence Aubenas
Whisky ou Perrier ? Champagne
Statut : veuve 
Age : 56 ans
J’habite : à Saintes

Zumba adaptée 
(ou pas)

Ils vous attendent

• En situation de handicap, Hommes, Femmes, de tous
âges !
• Cours gratuit pour adhérents APF (25€ annuels pour la
globalité des activités).
• 2 séances découverte sans adhésion.


