ASPTT DRAGUIGNAN
SECTION HANDISPORT
ANNEXE DE BRAS
Les sorties en tandem pour les déficients visuels de BRAS
La section handisport de l’ASPTT DRAGUIGNAN, a été créée en
décembre 2016, afin de permettre aux handicapés sensoriels et
physique, de la Dracenie et du Haut Var, de s’épanouir
socialement et personnellement par la pratique d’activités
sportives adaptées.
En 2017, Alfred DUCHI, déficient
visuel de la commune de BRAS, a été
nommé
par
le
responsable
de
la
section, Jean-Alexandre CAPPELAERE,
adjoint pour le secteur de Brignoles.
L’investissement
et
le
dynamisme
d’Alfred et de son épouse Eva, en
très
bonnes
relations
avec
la
municipalité de Bras, a permis à la
section handisport de participer en 2018 et 2019, au week-end
sportif de la commune, organisé en fin de premier semestre. En
juin 2019, la section a participé à la manifestation, et a
présenté son activité showdown (tennis de table pour non
voyants), une activité toute nouvelle dans le département
varois.
L’un des projets de la section handisport a été, dès sa
création, le
développement
d’une
activité
tandem,
qui
permettrait aux handicapés visuels, de connaître à nouveaux
les joies de la ballade en vélo.
Grâce à la collecte et au tri de bouchons plastiques
alimentaires, Pascal VEILLET, président de l’association
Handibou, de Solliès Touka, a remis à Alfred, en fin d’année
2018, un chèque de 3000€ pour l’achat d’un magnifique tandem.
Maintenant dotée de 2 tandems, avec celui personnel d’Alfred,
la section a démarré, début juin, des sorties en tandem pour
personnes déficientes visuelles,, grâce au dévouement de ses 2
pilotes Pierrot et Christian.
Tous les mercredis matin, un groupe de cyclistes se retrouve
devant la mairie de BRAS, pour accompagner les tandems sur un
parcours d’une trentaine de kilomètres, à travers la Provence
Verte, pour le plus grand plaisir de tous. Chaque sortie
permet de découvrir de nouveaux paysages, et la diversité ne
manque pas dans notre très beau département varois.

Pierrot et Christian ont déjà entrepris la formation de
nouveaux pilotes, afin de développer l’activité, et dans un
avenir plus ou moins proche, permettre à ce petit groupe,
d’envisager des rencontres entre tandemistes avec les non
voyants de Draguignan, et même Nice.
Une très belle collaboration entre l’association Les Vieux
Cochons Seillonais, l’ASPTT DRAGUIGNAN, et l’Association
Valentin Haüy (AVH), dont Alfred DUCHI est également
responsable pour la Provence Verte, qui redonne un peu de ciel
bleu aux handicapés visuels.

