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Sèvres (92310)
« Avant, aucun sport ne me donnait envie » Christophe,
licencié au club d’handiaviron de Boulogne
Ariane Riou | 28 Juin 2015, 16h08 | MAJ : 28 Juin 2015, 16h08



Sèvres, samedi 27 juin 2015. Christophe, amputé des deux jambes, a participé au record du relais 100 km avec ses camarades du
club d’aviron de Boulogne, l’ACBB. (LP/A.R.)

Il y a vingt ans, Christophe était loin d’imaginer qu’il serait l’un des relayeurs de l’ACBB, le club d’aviron de Boulogne, en course pour
le record du monde du relais 100 km handicapé, ce samedi à Sèvres. Il y a vingt ans, Christophe perdait ses deux jambes,
écrasées par un train, alors qu’il était à l’armée.
« Avant, je faisais de la course, se souvient ce chef de projet. Mais depuis l’accident, je ne trouvais pas de sport qui me donnait
envie, et je ne voulais pas être en fauteuil. » C’est finalement il y a deux ans, en regardant la télévision, que celui qui vient
d’atteindre la quarantaine et qui veut se maintenir en forme, trouve la solution. « J’ai découvert le handiaviron. C’est la même
chose que pour les valides sauf qu’on est sur un siège fixe, et qu’on compense avec les bras », explique Christophe, tout sourire,
avant de monter sur le rameur pour réaliser son temps. Il se met donc à chercher un club et découvre celui de Boulogne et sa
session handisport, qui existe déjà depuis cinq ans. Aujourd’hui, ils sont sept à s’y entraîner, dont le vicechampion de France
(http://actualites.leparisien.fr/france.html) de la discipline. « Cette année, j’ai pu participer à plusieurs compétitions », se réjouit le
rameur. Samedi, il s’est lancé un nouveau défi, avec une collecte pour les victimes du Népal. « On s’est aperçus qu’il n’y avait pas
de record en handicapé. On voulait être les premiers à l’établir. » Le club tablait sur 8 heures, les rameurs l’ont fait en 7 h 26. « Et
l’année prochaine, on le battra ! »
> Venez débattre et poser vos questions sur nos forums ! (http://forum.leparisien.fr/)

leparisien.fr
édition abonnés



« Avant, aucun sport ne me donnait envie » Christophe,
licencié au club d’handiaviron de Boulogne
Ariane Riou | 28 Juin 2015, 16h08 | MAJ : 28 Juin 2015, 16h08

Sèvres, samedi 27 juin 2015. Christophe, amputé des deux jambes, a participé au record du relais 100 km avec ses camarades
du club d’aviron de Boulogne, l’ACBB.Illustration. (LP/A.R.)
Il y a vingt ans, Christophe était loin d’imaginer qu’il serait l’un des relayeurs de l’ACBB, le club d’aviron de Boulogne, en course pour le record
du monde du relais 100 km handicapé, ce samedi à Sèvres. Il y a vingt ans, Christophe perdait ses deux jambes, écrasées par un train, alors
qu’il était à l’armée.



« Avant, je faisais de la course, se souvient ce chef de projet. Mais depuis l’accident, je ne trouvais pas de sport qui me donnait
envie, et je ne voulais pas être en fauteuil. » C’est finalement il y a deux ans, en regardant la télévision, que celui qui vient
d’atteindre la quarantaine et qui veut se maintenir en forme, trouve la solution. « J’ai découvert le handiaviron. C’est la même
chose que pour les valides sauf qu’on est sur un siège fixe, et qu’on compense avec les bras », explique Christophe, tout sourire,
avant de monter sur le rameur pour réaliser son temps. Il se met donc à chercher un club et découvre celui de Boulogne et sa
session handisport, qui existe déjà depuis cinq ans. Aujourd’hui, ils sont sept à s’y entraîner, dont le vicechampion de France
(http://actualites.leparisien.fr/france.html) de la discipline. « Cette année, j’ai pu participer à plusieurs compétitions », se réjouit le
rameur. Samedi, il s’est lancé un nouveau défi, avec une collecte pour les victimes du Népal. « On s’est aperçus qu’il n’y avait pas
de record en handicapé. On voulait être les premiers à l’établir. » Le club tablait sur 8 heures, les rameurs l’ont fait en 7 h 26. « Et
l’année prochaine, on le battra ! »
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