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Ski : l'Adapei 65 sur les podiums 

Sports de glisse - Championnat de France de ski adapté 

 

Stéphane au départ et Philippe sur le podium./ Photos DR 

C'est une fin de saison de ski remarquable pour les skieurs de l'Adapei des Hautes-
Pyrénées. Ils ont défendu les couleurs de notre département et raflé plusieurs 
belles places dans les classements des championnats de France de sport adapté, 
à Lans-en-Vercors. 

À l'Adapei des Hautes-Pyrénées, le ski et le sport en général, c'est sacré, et 
l'association départementale a à cœur de permettre aux personnes présentant un 
trouble neurodéveloppemental de développer leurs capacités sportives. L'Adapei 
a même créé sa propre association sportive, association sportive Les Hirondelles. 

«Un vrai esprit sportif» 

Cette série de bons résultats en ski est donc la partie la plus visible d'un travail au 
quotidien car «l'accès aux sports et aux loisirs est un droit pour les personnes que 
nous accueillons. Nous nous battons pour que la société soit plus inclusive dans 



le domaine des sports et des loisirs. Nos champions sont bien la preuve que les 
personnes en situation de handicap sont capables d'y développer des 
compétences et un vrai esprit sportif. Je les félicite tous pour leurs résultats !» 
explique Évelyne Lucotte-Rougier, présidente de l'Adapei des Hautes-Pyrénées, 
qui n'oublie néanmoins pas de «mettre à l'honneur toutes celles et tous ceux qui 
n'auront jamais de médailles mais pour qui le sport est avant tout un plaisir et un 
droit, comme pour chacun d'entre nous». 

Mais, revenons à nos champions, car pour eux, ce voyage est la consécration 
d'entraînements réguliers qu'ils mènent au sein de l'association, mais aussi avec 
leurs parents, comme Stéphane Baratin, dont le père était du voyage à Lans-en-
Vercors. Ce sont des habitués des championnats de ski, où ils se rendent depuis 
de nombreuses années. Ils connaissent tout le monde et Stéphane va même à la 
rencontre des nouveaux pour tisser des liens entre champions. Ses camarades 
ont suivi son exemple pour rendre ces moments de compétitions plus humains et 
conviviaux. Mais ensuite, quand chacun chausse ses planches, c'est pour la glisse 
qu'il est là et pour donner le meilleur de lui-même. 

Deux première places 

Et les résultats sont là, avec quatre places en podium dont deux premières. La 
cérémonie de remise des médailles a donc été particulièrement intense pour les 
quatre sportifs de l'Adapei et pour leurs trois accompagnants. 

Ce séjour restera longtemps gravé dans la mémoire des sportifs, «ils ont pris 
énormément de plaisir sur les pistes, ils ont participé activement aux différentes 
cérémonies et l'ambiance au sein du groupe était très conviviale !» explique Rémi 
Castells leur éducateur sportif. Ce bon esprit est peut-être même une des raisons 
des belles performances des champions, dont trois ont aussi une vie 
professionnelle en tant que travailleurs handicapés au sein de l'Esat de l'Adapei. 

Les futurs frères De Le Rue du sport adapté sortiront donc peut-être des rangs de 
l'Adapei des Hautes-Pyrénées, tant cette discipline est amenée à s'y développer 
encore. C'est souhaitable pour l'image du département, mais uniquement tant que 
les sportifs y prendront autant de plaisir. 

Classements 

 

Philippe Basque est le champion fédéral de l'équipe avec une première place en 
slalom parallèle et une médaille de bronze en géant catégorie +36 ans. Stéphane 
Baratin s'est classé 4e du slalom, 5e du super-G, 6e du géant. Il concourt en 
catégorie nationale pour les 18-35 ans. Jonas Parent, par ailleurs champion 
d'escalade, s'est classé 8e du super-G, 9e du géant. Il concourt en catégorie 
nationale pour les 18-35 ans. 

Sébastien Chamarre, adhérent du GEM de Tarbes, est médaillé de bronze sur le 
slalom parallèle et champion fédéral sur le géant en catégorie + 36 ans. 


