
 

CAPA « Le Cercle des amis de Pierre-Alexis » 

   

   ____________________________________________ 

 

Présentation : 

 A vos marques, … Prêt, … Partez … 

 He c’est parti ! CAPA se fixe un nouveau challenge. Réaliser un triathlon ! Nager, 

courir et faire du vélo avec des sportifs valides et de toutes conditions. N’est-ce pas 

surprenant ? Tout simplement… solidaire ! 

 Solidaire, pourquoi ? 

 Tout d’abord parce que l’organisation que cela impose est drastique. Déjà organiser 

un triathlon rassemblant près de 400 sportifs plus 1500 personnes impliquées dans la 

logistique, cela demande une énergie considérable, n’est-ce-pas Monsieur LABOUREYRAS ? 

(Président du club de Triathlon de vichy/Bellerive-Sur-Allier et organisateur du triathlon du 

29 avril 2012).  Aussi, inclure une organisation parallèle pour permettre à Pierre-Alexis et son 

papa de participer à cette compétition est l’expression même de la solidarité. 

 Solidaire aussi pour l’image que cela donne. C’est encourageant de réaliser que le 

milieu sportif et extra-sportif s’engage dans la lutte contre l’éloignement, l’isolement. Le 

sport n’est-il pas un formidable levier d’intégration social ?  

Solidaire enfin parce que des professionnelles se sont réunis pour travailler et trouver des 

solutions pour concrétiser ce projet. On ne réalise pas cela ! Je pense à Robert LAVADOUX, 

Gael DAUBANNAY, Philippe MONNIER, Hugues NAGY et la SARL FALAIZE de la commune de 



Saint-Sylvestre-Pragoulin. Chacun à son niveau de compétence, bénévolement, a sacrifié de 

son temps pour donner les moyens à Pierre-Alexis et son papa de concourir. 

Organisation. 

 Le triathlon réuni trois disciplines. La natation, le vélo et la course à pied. 

La natation : Pour la nage en bassin, Pierre-Alexis sera tracté par son papa dans un petit 

bateau pneumatique. Une organisation particulière à la aussi été mise en place. Réunis sur 

ce projet Mlle BOUGEARD (Directrice du stade nautique), Mr LABOUREYRAS et CAPA ont dû 

réfléchir ensemble pour adapter les lignes d’eaux. Et… des solutions ont été trouvées. 

Le vélo : Pour le cyclisme, c’est un peu plus compliqué. Comme évoqué ci-dessus il faut 

innover. C’est pourquoi des professionnels se sont réunis pour travailler sur ce projet. On 

attend maintenant de voir le fruit de leurs efforts.  

 A cela s’ajoute l’assistance et la sécurité. Pour la sécurité, la partie vélo se fera sous  

escorte de deux véhicules. Une voiture de tête et une voiture balais permettront au binôme 

d’évoluer en toute confiance. Pour l’assistance, des techniciens suivront en side-car et 

pallieront à toutes défaillances techniques éventuelles. 

La course à pied : Pierre-Alexis sera dans sa poussette évolutive. Malgré son poids cette 

dernière garantie confort et sécurité à l’enfant. 

Logistique : Un stand « relais » assurera la transition d’une activité à l’autre. Celui-ci en 

retrait ne doit pas gêner le bon déroulement de la manifestation. Des solutions seront à 

trouver. 

Accompagnement : Un petit groupe de triathlètes (5, 6 personnes) prendront le départ en 

piscine en différé et accompagneront Pierrot dans les épreuves suivantes en temps réel. Au 

sein de ce groupe un médecin urgentiste sera présent. 

La météo : La météo est le paramètre que nous ne garantissons pas. Une mauvaise météo 

compromettrait sérieusement la participation de CAPA. En effet n’oublions pas que Pierre-

Alexis enfant polyhandicapé ne bouge pas beaucoup. La pluie, le vent, des températures 

capricieuses auraient raison de sa santé. Souhaitons que le ciel soit de notre côté comme du 

côté de chaque participant ce 29 avril 2012. 
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