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Regard sur notre temps (par Samuel Charles)

Du 25 mai au 2 juin prochains 
aura lieu la 6 e édition d’une 
compétition bien singulière : 
le Free Handi’se Trophy… Un 
raid-aventure reliant Bordeaux 
à Nantes : « 760 km pour faire 
équipe et laisser les préjugés au 
bord de la route » dit la devise de 
l’événement.

Chaque année depuis 6 ans, 
le « FHT » propose ainsi à des 
équipes de 4 compétiteurs de 
s’aff ronter à vélo et en canoë sur 
un parcours de plusieurs cen-
taines de kilomètres entre deux 
grandes villes françaises.

Rien d’extraordinaire à ce 
stade, sauf que ces équipes sont 
composées de deux tandems 
réunissant chacun une personne 
en situation de handicap et une 
personne valide, ces deux bi-
nômes se relayant à vélo-tandem 
et en canoë en ayant pour prin-
cipal objectif que tous terminent 
la course…

L’on aura mieux compris l’es-
prit de ce « raid handi-valid » en 
notant qu’il s’adresse aux sala-
riés d’entreprises ainsi qu’aux 
enseignants et étudiants du 
supérieur, un nombre toujours 

croissant de grandes sociétés y 
prenant d’ailleurs part d’année 
en année.

« Le handicap n’est  toujours 
pas un sujet naturel pour l’entre-
prise. En se mesurant à des 
défi s sportifs et humains, on fait 
tomber les a priori et on valorise 
les individus » explique Florence 
Beaune, fondatrice de cette 
manifestation sportive.

Cela me fait songer à cette pe-
tite école rurale de notre contrée, 
où l’équipe pédagogique a remar-
quablement travaillé à l’accueil 
d’un petit garçon handicapé, 
aujourd’hui unanimement adopté 
par ses camarades et même 
devenu leur protégé, certains des 
élèves faisant preuve envers lui 
d’une patience, d’une attention, 
d’une solidarité rares dans le 
monde des adultes.

L’un des élèves, que le han-
dicap déconcertait au début 
– repoussait même – l’ame-
nant à garder ses distances, est 
aujourd’hui devenu le « meilleur 
ami » du petit porteur de Trisomie 
21.

Ici, le « regard des autres sur 
le handicap » n’est plus un 

problème, ni même un sujet : le 
handicap ne se « voit » plus. Il fait 
partie de la vie. Il est normal…

Point de grand discours, ni de 
« grande cause » ou de « grande 
Journée »… Simplement une 
explication du handicap pour 
le démystifier, une inclusion 
« naturelle » dans le groupe, 
assortie de discrètes mesures 
d’adaptation, et surtout un appel 
au « cœur », au partage, à la 
solidarité humaine, à la cama-
raderie… Comme pour le Free 
Handi’se Trophy.

Bravo à ces bâtisseurs d’hu-
manité, qui – chacun à son 
échelle – posent avec opiniâtreté 
les pierres d’un monde meilleur 
pour les uns et les autres…

Une pierre que chacun, à son 
échelle, peut poser aussi !

S.C.


