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Cap2sports, une ASBL
sportive pour tous
Cette structure permettra la pratique du handisport, encadré par des professionnels du CHU de Liège
ès le mois d’octobre,
Cap2sports proposera à
des personnes handicapées de faire une
activité sportive. La particularité
de l’association ? Les participants seront suivis par des professionnels du corps médical du
CHU de Liège. Et c’est une première dans notre région!

D

Aviron, volley, hippothérapie…
Tous les sports (ou presque)
peuvent être adaptés aux personnes atteintes d’un handicap,
qu’il soit moteur ou cérébral. En
outre, le sport constitue une excellente motivation pour se réinsérer
dans la vie sociale. C’est ainsi qu’a
germé l’idée de mettre en place
une association multihandisports
dans
la
région
liégeoise :
Cap2sports est né.

« C’est une association qui dépend
du CHU », explique Louis Maraite,
porte-parole de l’hôpital universitaire. « Elle réunit tous les services
sportifs de médecine physique déjà
associés dans le centre d’excellence
FiFa. Ce centre médical regroupe
tous les médecins du sport, et le
LAM (laboratoire d’analyse du mouvement humain) ».
L’idée est de motiver un maximum de personnes, en situation
de handicap, à se lancer dans une
activité sportive. C’est possible,
grâce à l’élaboration d’un programme d’entraînement et d’un

accompagnement médical. Tous
les sports peuvent convenir. « Qui

dit sport, dit meilleure image de
soi » , ajoute Christian Pirard, kinésithérapeute, à l’initiative de l’ASBL. « Grâce au sport, on s’amuse, on
se renforce au niveau musculaire,
on a aussi une meilleure autonomie
au quotidien : tout devient plus facile. Les patients étaient demandeurs mais c’était impossible car aucune structure n’existait»,

Les activités du club
devraient débuter en
octobre. La cotisation
annuelle devrait
s’élever à 150€ pour
un accès illimité,
remboursé en partie
par la mutuelle

L’AIDE DE CAP 48
Pour développer cette structure,
trois personnes sont engagées
grâce au financement de Cap48.
En petits groupes, ces sportifs
moins valides seront supervisés
par un moniteur spécifique : soit
un kinésithérapeute également
professeur d’éducation physique,
soit un coach sportif. Les kinésithérapeutes seront amenés à

suivre des formations auprès de la
LHF (Ligue Handisport Francophone), pour un encadrement optimal.
Le but de l’ASBL est en effet de proposer du sport toute l’année, en
loisir, ou même à un niveau professionnel. Toutes ces personnes
bénéficieront d’un soutien sportif, médical mais également d’une
aide logistique. « Nous avons réussi

à nous faire sponsoriser pour
l’achat d’un véhicule entièrement
adapté. Il sera nécessaire pour le

transport des patients de notre
Centre de Revalidation vers les différentes infrastructures sportives.
Mais on doit acquérir une remorque pour le transport du matériel. Les sponsors sont les bienvenus. »
Les activités du club devraient débuter au mois d’octobre. La cotisation annuelle devrait s’élever à
150 € pour un accès illimité, remboursé en partie par la mutuelle.
Infos au 04/380.91.45 CYNTHIA CHAROT

Témoignage

« Certains retrouvent
un sens à leur vie »
« Le sport a des effets bénéfiques
physiques et psychologiques », explique le Docteur Jean-François
Kaux, chef du service de médecine
physique du CHU. « Développer les
aptitudes physiques permet de
mieux s’en sortir dans la vie de tous
les jours, de mieux se positionner et
d’avoir plus de facilité, lors des
transferts
ambulanciers
par
exemple. Une meilleure condition
physique améliore également les
capacités respiratoires. Il ne faut pas
négliger les bienfaits d’une activité
sportive: ça change les idées, permet
de rencontrer du monde et certains

retrouvent un sens à leur vie. Ça
permet également aux patients de
se découvrir une véritable passion. »
Le club Cap2sports est le lien
entre l’hôpital et le patient qui est
en rééducation. C’est aussi le
moyen de l’initier aux activités
sportives. « Les patients du CHU seront d’une certaine manière favorisés, puisqu’ils bénéficieront d’un
suivi des médecins de l’hôpital également investis dans l’asbl. Les
autres personnes seront encadrées
de la même manière au sein du
club, mais elles conserveront leurs
médecins. » -

L’hippothérapie à la clinique vétérianire du Sart-Tilman. © DR

RÉGION LIÉGEOISE - EN SEPTEMBRE

Les militaires vont simuler un crash d’hélicoptère
Les 27 et 28 septembre prochains, le 4e Génie d’Amay organise un exercice grandeur nature en Hesbaye, précisément à
Hannut, Geer, Oreye et Waremme.
Au programme, une simulation
de crash aérien (pour lequel le
Génie est de permanence) et une
recherche de personnes, notamment.
Pour ce faire, un hélicoptère ne
s’écrasera évidemment pas en
Hesbaye, mais une épave sera
placée, permettant aux militaires d’installer un périmètre

de sécurité, de faciliter l’intervention des autres disciplines
etc.
EXERCICE MULTIDISCIPLINAIRE
La particularité de cet exercice
est effectivement de travailler en
collaboration avec la police et
les pompiers de la zone de secours de Hesbaye.
« Il s’agit d’un entraînement fonc-

tionnel pour les différentes spécialités du Génie d’Amay, en mettant
l’accent sur le multidisciplinaire.
Un exercice avec les policiers et les
pompiers n’est pas courant, j’y te-

nais pour familiariser les commandants de compagnie à ce travail conjoint. Le Génie est appelé à
travailler, parfois, en appui de la
population. Pour développer des
synergies, il faut sortir des voies
classiques militaires », explique
Thierry Walbreck, chef de corps
du 4e Bataillon de Génie
d’Amay.
200 MILITAIRES DÉPLOYÉS
200 militaires seront déployés,
ainsi qu’une cinquantaine de
véhicules.
Toutes les capacités du 4e Génie

seront mobilisées : le Génie de
combat motorisé, le Génie de
combat para-commando, la
construction et l’unité CBRN
(Chimique, biologique, radiologique, nucléaire).
L’essentiel de l’exercice se déroulera à Hannut (ulmodrome,
marché couvert, Crehen…). La
population pourrait apercevoir
des survols à basse altitude en
hélicoptère, des mouvements de
troupes et de véhicules et entendre des tirs à blanc. Il n’y a
donc pas lieu de s’alarmer. A.G.

Les Géniaques feront aussi de la recherche de personnes. © FB

LAISSEZ-VOUS
CONTER LE PLUS GRAND
CHÂTEAU FORT D’EUROPE !
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LE BILLET DE TCHANTCHÈS

Une collecte de déchets
reportée de deux mois!

Découvrez le Château Fort de Sedan au travers des circuits
de visite ou encore des animations en juillet et en août
(tournois de chevalerie, visite nocturne aux ﬂambeaux,
photos en costumes d’époque...).

-4ˡ

BON DE
RÉDUCTION

Sur présentation de ce bon à l’accueil du Château, votre famille (adultes et enfants) bénéﬁcie
d’une réduction de 1€ sur le ticket d’entrée et, dans la limite des stocks disponibles, d’un
audioguide gratuit d’une valeur de 3€. Le billet doit être acheté à l’accueil du Château. Offre non
cumulable avec d’autres actions promotionnelles et non valable pour les achats de tickets via le
site Internet du Château Fort de Sedan. La réduction n’est pas remboursable. Ce bon de réduction
n’est pas valable en contexte scolaire et groupe. Ce bon est valable jusqu’au 30/12/2017 inclus.

T. : 0033 (0)3 24 29 98 80 • WWW.CHATEAU-FORT-SEDAN.FR

Ah valèt, à Awans, il se passe toujours quelque chose, un peu
comme aux galeries Lafayette.
Cette fois, c’est un binamé qui
m’a transmis une copie de la
page d’accueil du site Internet de

la commune.
On peut y lire que « la collecte des
déchets du mardi 15 août est
postposée au samedi 19 octobre ».
Nom di Dju, valèt : t’imagines déjà les pauvres habitants d’Awans
obligés de garder leurs poubelles
pendant plus de deux mois!
C’était évidemment une erreur:
il fallait plutôt lire « samedi 19
août ». C’est déjà plus logique.
Ce dimanche, je suis retourné sur
le site de la commune, et j’ai vu
que l’erreur avait été corrigée,
mais certains Awansois avaient
déjà fait des provisions de sacspoubelle pour parer à tout éventualité! Allez, à ta santé! 10

