Osez nos passions !

En marge de la coordination des formations – et d’aucuns savent combien cette
mission de quasi service public est accaparante pour l’équipe sportive …-, en marge
de la coordination des compétitions - et chacun sait, ou devrait savoir, à quel point la
fédération est financièrement tributaire de celles-ci sur le plan des subventions -, il
reste un espace, certes étriqué mais nous entendons le maintenir coûte que coûte,
pour des projets de promotion et de développement du sport pour tous !
N’est-ce pas aussi, et avant tout, en effet, le rôle d’une fédération sportive que de
chercher à donner un éclairage et une visibilité à des événements ou des initiatives
en faveur du sport grand public ?
Et quand ces initiatives poursuivent en même temps une finalité sociale, quand elles
visent un objectif de solidarité, ne deviennent-elles pas prioritaires ?
Aussi, lorsqu’Elodie et Solenne m’ont parlé, timidement, d’une envie de montrer que
le handicap n’est pas seulement un obstacle à un épanouissement personnel mais
peut, au contraire, focaliser énergie et enthousiasme et servir d’exemple, je n’ai pas
hésité.
L’idée avancée par Elodie, atteinte d’un lourd handicap à la jambe, et de son amie
Solenne, est de témoigner : témoigner qu’au travers d’une déficience physique la
passion peut l’emporter et que cette passion, à son tour, peut donner sens à
d’autres.
Ensemble, avec le soutien de la fédération, elles vont grimper 1000 mètres dans les
gorges du Tarn, dans une belle cordée mixte, au printemps prochain.

Mais au-delà de l’exploit sportif, nous avons tenu à associer l’ONG Handicap
International au projet en lui offrant l’intégralité des gains qui résulteront de cette
grimpe parrainée.
Nous avons le soutien aussi de la Ligue handisport francophone pour qui ce projet
est porteur d’espoirs.
En effet, pour chaque mètre escaladé et commenté en live, un réseau d’amis, de
soutiens, de sponsors, de sympathisants, que nous espérons innombrables,
acceptera de verser un montant défini : les uns cinq, dix, cinquante centimes, les
autres un euro, d’autres encore 5 euros ou davantage selon leurs capacités
contributives.
Ce réseau, c’est VOUS !
Nous parions que ce défi, dont, je le rappelle, le bénéfice ira totalement à la
campagne ‘We repair lives’ de Handicap International (voir article par ailleurs),
atteindra 20.000€ !
Nous avons élaboré un dossier de sponsoring en espérant toucher et convaincre de
nombreuses sociétés privées, voire les pouvoirs publics.
Nous élaborons ensemble avec Handicap International une campagne de presse qui
sera relayée par le siège de HI à Lyon puisque le projet se déroulera en France.
Mais nous avons aussi grand besoin de vous tous !
Vous qui grimpez, vous qui marchez sur vos deux jambes sans souci physique
particulier, pensez, un instant, à ceux pour qui gravir une falaise, réaliser une simple
balade constitue un challenge à peine surmontable.
Alors, c’est le moment de démontrer que, nous les sportifs du Club Alpin, sommes
aussi capables de nous engager pour une cause humanitaire et pouvons faire
preuve de solidarité pour tous ceux qui ne pourront jamais grimper, jamais randonner
mais qui espèrent, un jour, pouvoir retrouver un minimum de dignité dans une
autonomie réapprise.

Merci déjà.

Patrick Kelders
Directeur sportif

En pratique :
Toutes vos contributions pour ce projet pourront être versées sur le compte de
Handicap International au IBAN BE80 0000 0000 7777 avec en communication
« Unlimited Climbing » et vous en serez les contributeurs !
Nous parlerons souvent de ce projet - et tous nos clubs aussi nous l’espérons ! - et
ferons la part belle aux sponsors qui auront accepté de faire un bout de chemin avec
nous sur ce beau parcours de la solidarité.

