
E 16e Tour de l'Aude. handisport. Jusqu'au 14septembre. 

250 kilometres e rois jours

pour sensibiliser au handicap 


Les coureurs et leurs accompagnannaprès l'arrivée à Carcassonne, hier enfin de matinée.lphotœ Nath 

I ls som partis d - 'ITèbes 1 11 
septembre, et boucleron 
leurpénple le 14 eptembre. 

Hier, c'est il Carcassonne, avec: 
une arovée n fin de matinee a 
la maison départementale des 

han Icapees 
1i rde 1 '\ude 

C 

oru 'e , accomplie _n 
bandbLkeparlesparaplegiques. 
en tncyde pour le. amputés, en 
timdem avec leur guide pour les 
mal et non-voyants. ou encore 
en handiquad pour les myopa
thes, 

'200 à, 500 enfants 

Parmi les engages, des tandems avec aveugles et leurs guides. 

rencontrés 
Mais c'est un autre objectif que 
vise l'évenement. Celui d' aller 
à la rencontr des plus Jeunes, 
avec de 1 200 à 1 500 enfanls 
sensibilisés au cours de la se
maine. 67 ans, c' st en hand

bike que Gisèle Derouot partJ
cipe ' sa « 11e ou 12e édition » 
du Tour audois , Une course de 
plus pour ceUe Haute-Garon
naise habituée ues raids, du Mali 
à la Mauritanie, avec l'associa
tion Aventure handicap, 
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Comme la quarantaine d'autres 
engagés, elle rra au bout des 250 
km programmés. Avec un plai
SlT, celui de rencontr les en
fants et de leurmootrer que J'on 
peutfaue du port qudnd on e ·t 
hdndicapé • Unedémonstration 
parl'exemple, pour faire évoluer 
les e_pli ,en esperant que le 
estt! 01: Q~l~I,":~' e.na<iiU.'=UII1 

e.poirque 'sè eaffi e, enes
timanl que leregard sur le han
dicap et sa prise en compte évo
luent, « ave c des polil.lques t 
des services techniques)' désor
mais aufaitde,la question. 
Un progrès qui n' pèchem pas 
les partmpan ts de prendre leur 
bâton de pèlerin pour un nou
veau Tour, en 2019 

A.Ca. 
Le Touresla1/enduaujourcI'h ui â 
Limoux. PomU1J, PreIXan. Arzens. 
L départ de la dernière étape SL'ffi 

donné de Pe ioTa le vendred11 4 
septembre, 


