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Si Pierre Massard a sa place, 
aujourd'hui, dans les pages de 
ce magazine, ce n'est pas parce 

qu'il est un golfeur d'exception. Il est 
cela aussi, mais ce n'est que par consé-
quence de deux autres faits bien plus 
importants : c'est un golfeur, et c'est 
un homme d'exception.

Ce qu'il était déjà avant l'accident de 
2004, mais cet accident a depuis changé 
sa vie, et les défis que Pierre Massard 
s'est vu demandé de relever étaient dès 
lors d'un tout autre ordre. Suite à sa 
chute de près de 30 mètres dans une 
crevasse, au cours d'une randonnée à 
ski, l'homme se retrouve partiellement 
paraplégique. Les médecins lui annon-
cent qu'il ne retrouvera jamais l'usage 
de ses jambes. Un coup dur, pour ce chef 

d'entreprise et sportif de haut niveau (il 
a été plusieur fois champion de Suisse 
avec le judo Kwai Lausanne), habitué à 
une vie active.

Mais s'il y a une chose dont Pierre 
Massard ne s'est pas départi, c'est de 
son moral d'acier et d'une volonté du 
même métal. Loin de se résigner à une 
vie en chaise roulante, il s'adonne à une 
physiothérapie intensive et, petit à petit, 
se remet à marcher à l'aide de béquilles.

C'est une nouvelle vie qui commence. 
Pierre Massard entame de nouveaux 
projets, guidé par une nouvelle vision de 
la vie. Il ne sera plus champion de judo, 
mais le golf est de nouveau possible. En 
2011, il remporte un tournoi au golf de 
Montreux, dont il est membre avec un 

handicap de 18, en compagnie du skieur 
Didier Cuche. On l'a aperçu, sur ce même 
parcours, lors de l'étape du 2 juin du Golf 
Events Classic, au volant de sa Paragolfer, 
une chaise roulante spécialement conçue 
pour permettre aux golfeurs ayant perdu 
l'usage de leurs jambes de jouer, qui lui 
a été offerte en signe d'encouragement 
par l'association "Lève-toi et Swingue".  
La Paragolfer permet à son utilisateur 
de se tenir en position debout pour faire 
un swing digne de ce nom. Il projette 
maintenant de jouer sur tous les golfs de 
Suisse romande. On retrouvera Pierre 
Massard – c'est en tout cas son projet – lors 
des Jeux paralympiques de 2016 à Rio de 
Janeiro, où il espère bien représenter la 
Suisse durant les compétitions de golf.
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