Hauteluce

Handicap Altitudes et Albertville
Handisport, le ski main dans la main
La pluie était annoncée, mais c'est
sous un soleil radieux que s'est
déroulée la traditionnelle journée
handiski aux Saisies samedi dernier. Cette septième édition
s'adressait une fois de plus aux
personnes à mobilité réduite, autonomes ou non, tous handicaps
confondus.
Selon Adrien Constantin, le
président d'Handicap Altitudes,
le bilan de cette journée a été très
positif avec plus de 30 personnes
handicapées présentes, 13 pilotes
de tandem ou dual ski, 14 accompagnateurs et quelques supporters et bénévoles qui se sont occupés de la préparation du repas,
soit plus de 80 personnes!
Cela n'aura été que du plaisir
de voir un papa et sa fille partir
skier le' sourire aux lèvres. Un ancien skieur qui, pour des raisons
de santé, est désormais obligé
d'utiliser un fauteuil ski, ce qui lui
a permis de redécouvrir les joies
de la glisse, un non-voyant qui a le
plaisir de skier avec un guide et
qui peut retrouver les sensations
que l'on éprouve lorsqu'on skie
debout, le tout, dans une parfaite
ambiance.
Si cette exceptionnelle journée
découverte peut avoir lieu chaque
année, c'est aussi grâce au chaleu-

Les plaisirs de la glisse ... pour tous, c'est le principe de cette journée.

r~ux ,accue,il~è l~ ~tation ~e.sSaisies, a la generosIte de la regIe des
remontées mécaniques, à la mise à
disposition de la salle Cristal par
l'office de tourisme, sans oublier
les ESF du canton, toujours présents et auxquels l'association
Handicap Altitudes met des fauteuils skis à disposition. La parti-

cipation du comité handisport Savoie et leur chef de file, Nicolas, la
maison Tessier (fabricant de maté.riel adapté), les pilotes d'handicap
Altitudes, la police municipale'
pour leur avoir facilité l'accès aux
parkings et sans oublier leurs fidèles bénévoles Lucienne, Elio,
Bruno, Raymonde, Irène, Rémi,

.~.

Huguette, Isabelle et Brigitte.
Ces rencontres entre valides et
handicapés sont toujours de précieux moments de partage et de
convivialité que l'association espère renouveler le plus souvent
possible... A très bientôt donc
pour m:e nouvelle manifestation! .
S. B.

