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ACTU AMBERIEU ET BUGEY

PLATEAU D’HAUTEVILLE

Deux tandems de VTT qualifiés pour les
championnats de France UNSS de sport adapté

Mathis, Jérémy, Jason et Scott sont encadrés par Théo Riffet (tout à droite, éducateur sportif) et Thomas Boban

(à gauche, le directeur de l’IME). Photo Progrès/Guy DOMAIN

Des jeunes de l’Institut
médico-éducatif (IME)
Dinamo et des collé
giens réunis sur le mê
me vélo pour tenter
d’aller conquérir un 3e
titre national.

La belle histoire se poursuit,
celle qui bien mieux que

de longs discours illustre les
valeurs de solidarité, de com
plémentarité et de respect des
différences.

II faut remonter huit ans
plus tôt pour revenir à ses ori
gines avec l’acquisition, grâce
à la mobilisation de Pierre Jul
lien et Julie Demange, deux
professeurs de l’époque, de
quatre tandems qui allaient
permettre à des jeunes de
î’institut médico-éducatif Di

namo et d’autres du collège
Paul-Sixdenier, réunis sur les
mêmes vélos, de concourir en
semble.

I L’origine des tandems

Jacques Rabut le conseiller
départemental de l’époque,
Damien Abad, le député, le
Rotary club et les Pupilles de
l’enseignement public (PEP)
de l’Ain débloquaient 6 800 €
pour acquérir ces machines
entretenues par le collège. Et

depuis, cette initiative géné
reuse ne fait qu’embellir. Ils
ont remporté deux titres na
tionaux en 2015 et 2017 et un
titre de vices champions de
France en 2016. Si la crise
sanitaire a suspendu les com
pétitions, elles viennent de re
naître cette année. « Nous

sommes allés chercher cette

qualification aux champion
nats académiques à Jas dans
la Loire, avec trois épreuves
au programme. Tout d’abord
une course de descente chro
nométrée, puis un trial, et en
fin un relais qui se disputait
par deux équipes de deux tan
dems », rappelle Mathis asso
cié à Guillaume, alors que Jé

rémy courait avec Laura,
Jason avec Paloma et Scott
avec Louis.

Un sport de coopération
« Le tandem est piloté par

un ou une collégienne qui pas
se les vitesses, avec un jeune
de l’IME pour partenaire, ce
lui qui est le moteur de cet

équipage. Les jeunes s’entraî
nent à la fois individuellement
sur leurs VTT et collective
ment, une fois par semaine
avec les collégiens sur le tan
dem pour parfaire les automa
tismes. Car tout est basé sur la
confiance, l’écoute de l’autre,
la solidarité et la complémen
tarité », poursuit Théo Riffet,
éducateur sportif à l’IME.
C’est ainsi que Mathis,
Guillaume, Jérémy et Laura
vont prendre la route du Nord
Pas-de-Calais, à Eppe-Sauva
ge pour tenter la passe de 3 et
marcher dans les pas de leurs
aînés. « C’est une fierté pour
Pétablissement et tous ces jeu
nes qui donnent le meilleur
d’eux-mêmes. Et s’ils vont
chercher une médaille c’est
top. La dimension sportive est
importante au sein de l’IME
sur ce territoire où se prati
quent nombre d’activités de
pleine nature. De plus ce par
tenariat avec le collège est as
sez unique et c’est le parfait
symbole de l’inclusion et de la
solidarité que portent ces jeu
nes, leurs professeurs et leurs
éducateurs sont très engagés
dans cette dynamique », con
clut Thomas Boban, le direc
teur de l’IME.
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