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Cirqu'escalade franchit un cap pour le handicap
Escalade - Alpinisme

Un prototype a été créé en faveur de l'escalade adaptée./ Photo S. Loncan.

Dans leur volonté de développer leurs disciplines respectives, le club d'escalade de Roc & Pyrène
et l'école de cirque Passing se sont associés pour des «Portes ouvertes» au gymnase de l'Enit
(École nationale d'ingénieurs de Tarbes). Le but était de proposer une initiation ludique à des
personnes en situation de handicap grâce à des jeux variés. Cette journée était dédiée aux
structures spécialisées.
Ainsi, il y avait une soixantaine de personnes venues de huit établissements différents. Une belle
affluence pour une réussite avec des personnes heureuses de découvrir les secteurs du cirque et
de l'escalade.
La directrice de Passing, Sandrine Carayre, tenait particulièrement à cette journée : «On propose
des ateliers et des stages durant toute l'année. Le secteur du cirque adapté s'est fortement
développé et explique notre présence aujourd'hui».
Malgré des domaines qui ne se ressemblent pas vraiment à première vue, le cirque et l'escalade
peuvent être portés par un beau projet commun, comme cela est le cas avec Les Extras de
Cirqu'escalade.
Yannick Escande, moniteur du club Roc & Pyrène, était lui aussi ravi du déroulement des faits :
«Cela fait huit ans que l'on travaille sur l'escalade adaptée. On essaye vraiment d'inscrire nos
activités dans le projet des pratiquants, il y a une véritable complicité et un échange avec eux».
Cette collaboration, plus que positive, devrait permettre de contribuer à la création de plusieurs
autres types de manifestations similaires, pour le plus grand bonheur de l'ensemble des participants.
Ainsi, la qualité de l'événement a également pu être complétée grâce aux partenariats avec le
comité départemental handisport, représenté par son président Patrick Sabatut, et le comité
départemental du sport adapté.
Pour ce dernier, Mathieu Assemat était présent et a évoqué le prochain événement de grande
envergure. Il s'agira de la Fête du sport adapté, au château d'Urac, le 21 juin prochain, et le résultat
devrait aussi être au rendez-vous.
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