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VOTRERÉGION

D
ans l’hôtel la Vanoise,
l’ambiance ressemble à
celle des colonies de va

cances : on chahute, on rigo
le et on prévoit les sorties ski
du lendemain. Il n’est pas
question de jeunes colons,
mais de personnes mal
voyantes, des militaires bles
sés et d’accompagnateurs.
Une quarantaine de person
nes prend part au stage pro
posé par le Cercle sportif de
l’institution nationale des In
valides (CSINI). « Notre ob
jectif, c’est de leur montrer
que, malgré leur handicap
ou leur blessure, il est encore
possible de faire du sport et
de passer des vacances com
me tout le monde. Nous som
mes les plus heureux quand
certains décident de revenir
seuls pour skier », explique
le président du CSINI, Gaë
tan Delavergne.

Le Chamoniard, Pierre
Mirmont, 30 ans, explique
qu’il a « besoin de ce stage.
C’est l’opportunité de faire
du sport avec des inconnus
qui, comme moi, ont vécu
quelque chose de difficile,
de dure. Ça me permet de
rencontrer d’autres gens et
de sortir de mon quotidien »,
explique ce militaire, victime
d’un grave traumatisme crâ

nien en service.
Élèvepilote, Pierre Mir

mont a retrouvé les sensa
tions du ski. « J’ai pris un peu
de recul sur mon acci
dent. Maintenant, je veux
profiter de la vie et le ski en
fait partie. » Hasard de la vie,
il a retrouvé, parmi les sta
giaires, l’infirmière qui s’est
occupée de lui après son ac
cident. « Elle est victime
d’un choc posttraumatique,
je veux l’aider à mon tour. »

« Réapprendre
les bases du ski »

Le 31 janvier 2011, dans la
vallée de Bedraou en Afgha
nistan, le caporalchef Sté
phane Guet a été victime
d’un tireur. Lors de ce stage,
ce sportif a « réappris les ba
ses du ski. Je n’avais pas osé
remonter dessus depuis
l’Afghanistan. Pour moi, ce
stage, c’est magnifique, que
du bonheur. On peut faire du
sport et parler de ce qu’on a
vécu. Moi, j’en parle facile
ment, mais ce n’est pas pareil
pour tout le monde, ça fait du
bien au moral », explique ce
lui qui, sondé à vie, est désor
mais réparateur au 35e Régi
ment d’infanterie de Belfort.

Agnès BRIANÇONMARJOLLET

Douze civils déficients visuels, neuf militaires blessés et autant d’accompagnateurs ont participé au stage proposé cette semaine à Bessans par le CSINI. Photo DL/Gilles GESQUIERE

BESSANS | Pendant toute cette semaine, militaires blessés et malvoyants civils ont retrouvé les joies du ski et des vacances

Un sas de décompression pour les blessés

LeCercle sportif de l’institution nationale
des Invalides, un club handisport particulier

Le Cercle sportif de l’institu
tion nationale des Invali

des (CSINI) a été créé dans
lesannées60« paretpourles
militaires. L’objectif était de
proposer un club handisport
pour ceux qui avaient été
blessés au combat ou en ser
vice. Au fur et à mesure, on
s’est ouvert aux civils et aux
différents types de handi

cap », explique le président
du CSINI, le lieutenantcolo
nelGaëtanDelavergne.

Cela fait 33 ans qu’un stage
hiverna l es t proposé ,
« d’abord aux déficients vi
suels puis, depuis dix ans,
aux militaires blessés. En ter
mes d’organisation, cela im
plique que chaque stagiaire
soitaidéparunaccompagna

teur.C’estquelquechoseque
l’on ne retrouve pas ailleurs.
C’est le nombre d’accompa
gnateurs qui détermine les
stagiaires », précise le prési
dent.

Depuis quelques années,
les militaires victimes d’un
choc posttraumatiques sont
également accueillies au
CSINI.

Ski de fond ou alpin, la station de Bessans propose des solutions 
adaptées pour tous les types de handicap. Photo DL/Gilles GESQUIERE

Tout au long du stage, un binôme est formé entre stagiaire et 
accompagnateur. Photo DL/Gilles GESQUIERE

I ls étaient 130 à participer
à un test technique de ski

pour pouvoir démarrer la
formation de pisteurse
couriste. Venus des dépar
tements alpins, ils se sont
retrouvés au sommet de la
côte des enfers, aux Karel
lis, sur une piste noire et en
plein brouil lard. Mais
qu’importe puisque le
principe est de vérifier si
chaque participant est ca
pable de skier en toutes
neiges et dans toutes les
conditions. La neige, elle,
était tombée (avec une
épaisseur de 20 cm), per
mettant ainsi aux candi
dats de s’exprimer hors pis
te dans une neige “trafo
lée”, au fur et à mesure des
passages de ces 130 pré
tendants à la sélection or
ganisée par l’ADSP (Asso
ciation des directeurs de
pistes et de la sécurité des
stations de sports d’hiver),
Domaines skiables de
France (DSF), et les Greta
de Grenoble et de Cham
béry pour la logistique.
Serge Riveill, chargé de
mission à DSF, et des res

ponsables de services de
pistes comme Bernard Pas
cal Mousselard, ont partici
pé au jury, permettant de
noter le passage des postu
lants dans les 350 mètres
de dénivelée de la piste

noire.
Le jury avait pour seule

consigne de noter l’aisance
des candidats et seulement
13 d’entre eux ont obtenu
leur sélection, dont le ré
gional de l’étape, Cyrille

Mongellaz des Karellis. Un
entraînement individuel
sérieux permettra aux can
didats malheureux de
s’inscrire à la sélection de
fin de saison.

Gilbert EDMOND

Venus des départements alpins, tous les candidats se sont retrouvés au sommet de la côte des enfers, aux 
Karellis, sur une piste noire et en plein brouillard.

LES KARELLIS | L’épreuve s’est déroulée dans des conditions volontairement difficiles

13 candidats, sur 130, admis
à la formation de pisteursecouriste

De gauche à droite : les militaires, Gaëtan Delavergne, Stéphane Guet et 
Pierre Mirmont, ainsi que l’accompagnatrice, Sabine Hudry. Photo DL/A.B.-M.


