
«  Il n’y a rien à ga-
gner. Ah si, l’apéro 
si on nous l’offre, on 
l’a bien mérité ».  

Ne lui parlez pas de com-
pétition, pour Yves c’est 
l’esprit de partage et le 
plaisir qui priment. En tan-
dem avec Gégé, non 
voyant dont il est l’un des 
pilotes attitrés, il était ce 
week-end de la mi-mai au 
départ du Ré Tour, un raid 
handi-valide à vélo. Une 
« promenade de santé » 
assurent les deux licenciés 
du cyclo club dompierrois. 
« J’aime l’esprit de groupe, 
on rigole. Et ça fait du bien 
physiquement et morale-
ment, j’oublie que je suis 
non voyant, confirme Gé-
gé. Et depuis qu’on est pas-
sé au tandem élec-
trique, c’est que du bon-

heur ! » A ses côtés, Yves 
précise en souriant « Et 
quand il est désagréable, 
ce qui n’arrive jamais, je lui 
propose de passer de-
vant ! »  

« Moi, dès que je peux 
tester, je suis partante » 

Lâchés en pleine nature, sur 
les pistes cyclables qui re-
lient La Couarde à Sainte 
Marie, les 36 participants 
n’ont pas ménagé leurs ef-
forts. « Là, on vient de faire 
20 kilomètres en hand-
bike et je peux vous dire 
que l’île de Ré n’est pas si 
plate que ça » affirme Sa-
bine, la toulousaine, qui se 
déplace à la force des bras. 
Pas question cependant de 
s’arrêter en si bon chemin. 
Alors que sa coéquipière 
valide hésite, l’intrépide at-

tend son tour au pied du 
mur d’escalade, un des dé-
fis sportifs qui ponctuent le 
parcours. « Moi, dès que je 
peux tester, je suis par-
tante ». Avant de rajouter, 
admirative, « regardez là-
haut, même avec une seule 
jambe, elle y arrive… c’est 
beau. » 

« C’est dans la tête que 
ça se passe » 

« Sabine est montée alors 
qu’elle est en fauteuil rou-
lant. Juste avant, une per-
sonne amputée est montée 
aussi », raconte Xavier. 
« C’est plus long pour cer-
tains mais aucun n’a 
échoué. C’est dans la tête 
que ça se passe » poursuit 
l’éducateur du club d’esca-
lade de la Rochelle, qui a 
ouvert il y deux ans une 

L’échappée belle ! 

Tous Champions ! 



section sport adapté. « 
N’importe qui peut grimper 
avec ses moyens, le handi-
cap disparaît. C’est très 
gratifiant pour eux et pour 
nous aussi. » 

 « Ce sont tous des cham-
pions » 

Valérie n’en est pas à son 
premier raid, des moments 
forts et précieux qu’elle par-
tage avec sa fille Lou, at-
teinte d’une infirmité mo-
trice cérébrale qui la prive 
de presque toute autono-
mie. « Ça me fait chaud au 
cœur » confie la maman de 

l’adolescente. « Ça permet 
de participer à une mani-
festation sportive et Lou est 
très sportive dans sa tête » 
avant de conclure, émue 
« ce sont tous des cham-
pions. Ils doivent dépasser 
leur handicap et franche-
ment le commun des mor-
tels ne serait pas capable 
de faire ce qu’ils font. » 

Une belle échappée, des 
moments de complicité 
dans un cadre exceptionnel, 
une ambiance festive, de 
nouvelles expériences et un 
grand bol d’air iodé, cette 

huitième édition du Ré Tour 
a tenu toutes ses pro-
messes.  

Vivement l’année pro-
chaine ! 

 

Nathalie Combes 
  

Les photos officielles du Ré Tour sont 
consultables sur le site flickr handis-
port album Ré Tour 2022. renseigne-
ments complémentaires auprès du 
CDH17 (05.46.30.08.34) 
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Yves et Gégé, un vélo pour deux  Valérie et sa fille Lilou 

Sabine au pied du mur,  
ne se laisse pas impressionnée 


