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Des objectifs                                             

plein la tête 

pour 2014 
 

Une nouvelle saison golfique 

qui démarre. De nouveaux 

objectifs qui s’ajoutent aux 

autres.  

Et c’est tant mieux.  

 

Pour 2014, Pierre va connaî-

tre des rendez-vous impor-

tants (avec les réserves  

d’usage). Voici les principales 

dates pour 2014 : 

 

Mars 

> Sport & Solidarité au Mu-

 sée Olympique. Débat :  

 Le sport plus fort que le 

 handicap 

 

Avril 

> Pro-Am de la Côte Opale  

 4 golfs (France) 

 

Mai  

> Open de France 

> My Golf, Lavaux  

> Trophée Handigolf Nancy,  

 Lorraine  

 

Juin  

> Open 1949, Italie 

> Handi Pro Am, Nantes  

 

Septembre  

> Rotary, Crans-Montana  
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             oilà une question bien subjective. Il doit certainement y avoir autant de réponses  

    qu’il y a d’individus. Bien loin de moi l’idée d’y apporter une définition. 

Réussir prend une signification bien différente que l’on vive 

dans les favelas des grandes métropoles sud-américaines ou 

dans nos contrées. 

Pour certains, réussir, c’est consacrer sa vie à son activité 

professionnelle. Gravir les échelons de la hiérarchie jusqu’au 

sommet. Pour d’autres, la richesse ou le pouvoir sont les 

moteurs de leur passion. Pour d’autres encore, une vie de 

famille heureuse peut être l’objectif à atteindre. Consacrer 

sa vie aux plus démunis, comme Mère Teresa, l’Abbé Pierre 

et beaucoup d’anonymes, c’est également une réussite. 

En 2014, les Jeux olympiques de Sotchi et le championnat 

du monde de football 

au Brésil marqueront 

l’actualité sportive de l’année. Là également les 

ambitions sont grandes. Pour certains, seul le 

graal final représente la consécration. Pour 

beaucoup d’autres, la simple participation à ces 

événements est déjà une réussite. 

On pourrait également parler des succès dans la 

recherche technologique, médicale, scientifique, 

les avancées dans le domaine social etc. 

Pour la fondation « Lève-toi et swingue » le but est 

d’accompagner Pierre dans sa réinsertion sociale et 

ses objectifs sportifs. Il y a des actions qui ne figurent 

pas dans les classements. Voir au verso, Histoire 

d’eau, Démo café golf à Sion et golf à Payerne. Ces 

petites ouvertures vers les autres, qui vont au-delà 

des objectifs premiers de l’association, ne vont pas 

changer la face du monde. Mais si elles peuvent ap-

porter un peu d’espoir et de joie à d’autres, c’est 

également une petite réussite. 
 

Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes qui nous soutiennent ainsi que 

les généreux sponsors qui ont participé au financement de cette newsletter.  Alfio Poli 

 

« La réussite n’est pas la clé du bonheur. C’est le bonheur qui est la 

clé de la réussite. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. » 

Albert Schweitzer 

V 



Espérer  

Tenir bon. Evoluer dans ma 

tête et dans mon physique, 

jusqu'à oublier mon handi-

cap. 

 

Adresse 

Association "Lève-toi et Swingue !" 

Case postale 1546 

CH-1870 Monthey 2 
 

Coordonnées bancaires 

IBAN CH06 0076 7000 T524 9705 4  

en faveur de Lève-toi et Swingue ! 

à BCV, 1001 Lausanne   

(CCP 10-725-4) 

Réalisé avec la généreuse participation de :  

Un terrible  accident. Dix ans après, un «handi» se livre. Un 

livre-bilan.  

Un livre-espoir, 

"avant de lâcher, 

on ne lâche pas".  

Un livre de plus 

de 120 pages 

qui interpelle, qui 

ouvre des portes, 

un réel message 

d’espoir pour 

nous tous. En un 

mot : un livre qui 

fait du bien, pour 

apprendre le 

dépassement de 

soi. 

Disponible dès le 

20 mai prochain, 

au prix de CHF 

25.- (frais de port 

en sus). Com-

mande possible dès maintenant à l’adresse suivante : 

levetoietswingue@bluewin.ch 

C’était le jeudi 26 septembre dernier à la Clinique romande 

de réadaptation, à Sion. Une sorte de retour sur le lieu de 

« remise en vie » de Pierre. Une belle revanche et surtout une 

récompense de tous les efforts qu’il a accomplis.  

Il s’agissait d’un après-midi de découverte du golf pour les 

personnes en situation de handicap. Avec la participation de 

Pierre Massard, golfeur paraplégique. Un grand moment de 

souvenirs et… d’émotion.  

Une première sur la Riviera. 

Après discussion, la Commune 

de Montreux accepte l’idée de 

créer une rampe d’accès pour 

la baignade dans le lac Léman. 

Ce concept permet aux seniors 

et aux personnes à mobilité 

réduite de goûter aux joies de 

l’eau.  

Histoire d’eau ! 

Démo-café golf à Sion 

Golf de Payerne, Tournoi annuel 

de la Jeune Chambre Internatio-

nale Suisse, action en faveur de 

la Fondation Just for Smile 

(Fondation intervenant pour des 

enfants et jeunes adultes en 

situation de polyhandicap). 

Dijon (France) Golf de Chassa-

gne : participation et démonstra-

tion pour la Création d'une école 

de Golf- handigolf. 

Mâcon (France) au Golf de Mâ-

con La Salle, participation en 

faveur de l'Association Carpe-

diem (école de Golf-handigolf). 

Une belle rencontre. Et de beaux 

souvenirs. 

Sion Clinique Romande de Ré-

adaptation (SUVA), démonstra-

tion de golf pour les personnes 

en situation de handicap. 

Golf des Bois (NE) Didier Cuche 

Golf Trophy, événement en fa-

veur du Centre régional de ski 

alpin des Montagnes jurassien-

nes et PluSport l'organisation 

faîtière du sport handicap en 

Suisse. 

A découvrir Mesurez l’évolution 

avec des vidéos bien parlantes. 

http://www.youtube.com/user/p

ierconstant/videos 

Quelques 

événements 

de partage 

en 2013 

Socialiser  

La pratique du golf redevient 

possible. Et en plus, de 

grands moments de ren-

contres et de partage. 

Il handi quoi ce livre ? 

En 

préparation ! 

A découvrir  

dès le  

20 mai  

Kaiser Offset  
Grand-Rue 98 

1820 Montreux 

Viviane  

Lador Vogel 

Physiothérapie 

La Tour-de–Peilz 
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