People & Parcours

«Je ne me suis jamais
résigné à cause de mon
handicap physique»
Pierre Massard
Avant son accident de ski, Pierre
Massard était champion de judo
et un bon golfeur. Maintenant,
à plus de 60 ans, il joue dans un
fauteuil roulant, presque tous
les jours, avec un objectif clé:
les Jeux paralympiques 2020.
Stefan Waldvogel

Une petite grue soulève le «paragolfer» à l’arrière
du fourgon. La courte distance à pied de la voiture
à la chaise roulante, Pierre Massard l’effectue avec
deux béquilles. Il est «infiniment heureux» de son
investissement de plus de 20 000 francs pour cet
appareil Otto Bock: «Le paragolfer m’a redonné
une vie sociale.» Pierre Massard est membre de
l’ASG ainsi que de l’Association française de golf
(section handigolf). Il y a onze ans, il a «tout
perdu». Après une chute de 29 mètres dans une
crevasse, il a perdu ses jambes, sa femme et son
travail. Aujourd’hui, il parle sobrement des
événements qui ont complètement changé sa vie.
Avant l’accident, cet ingénieur de formation était
un entrepreneur à succès, municipal à Veytaux
(Montreux) dans le canton de Vaud, multiple
champion de judo et rêvait d’avoir un handicap à
un chiffre. Le 20 mai 2004, tout a basculé.
«La première année, je ne pouvais pas bouger.
Cloué au lit, je passais mon temps à regarder le
plafond et à compter les alvéoles», se souvient-il
en évoquant son séjour à l’hôpital SUVA à Sion.
Plus tard, une rééducation infiniment dure a
suivi. Ses larmes pourraient probablement
remplir une piscine, décrit-il l’effort fourni alors.
Son expérience et sa volonté en tant qu’ancien
sportif de haut niveau l’ont beaucoup aidé. Sans
cela, il n’est pas sûr qu’il aurait eu le cran de
revenir de si loin, explique Pierre Massard.

Un esprit compétitif

Il a publié son histoire dix ans plus tard, dans un
livre intitulé: «Lève-toi et swingue». Autrement
dit: lève-toi et ne lâche rien… Une devise sur
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