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Un an après avoir suspendu l’ensemble de ses
programmes, la Fondation des Sports adaptés (FSA)
reprend du service et ouvre les inscriptions pour ses
activités estivales.

«On veut vraiment inciter les personnes à mobilité réduite à
sortir et à prendre l’air, énonce le directeur de la Fondation
des Sports adaptés, Steve Charbonneau. Ceux qui veulent
sortir, qui ont confiance au système et aux consignes qu’on
va suivre à la lettre, on va être là!» Après avoir dû annuler les
activités de l’été 2020 et de l’hiver 2021, l’organisme basé à
Lac-Brome est prêt à s’adapter pour que les différents
sports puissent être offerts au public.

«On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, on n’est pas
certains parce qu’on ne contrôle pas toutes les consignes et
les restrictions», admet M. Charbonneau. Il n’en reste pas
moins que selon les mesures sanitaires actuelles, la FSA
prévoit proposer aux intéressés du dahu (un fauteuil poussé



et tiré par des bénévoles, spécialement conçu pour la
randonnée en montagne), du canot, du kayak, de la planche
à pagaie et possiblement de l’équitation et du ski nautique.

«En collaboration avec le Centre national de cyclisme de
Bromont, on va inaugurer un programme de vélo adapté»,
ajoute le directeur. Une autre activité, qui demeure toutefois
secrète pour l’instant, devrait aussi s’ajouter au programme
de l’été. «Ça va susciter beaucoup d’intérêt, je crois, pour les
fans d’émotions fortes et d’adrénaline», avance-t-il, sans
toutefois vouloir en dire davantage.

Déjà beaucoup d’inscriptions

«Les inscriptions ont été lancées vendredi, ça va bien
jusqu’ici, assure M. Charbonneau. Je suis très surpris, ça
rentre beaucoup!» Ce constat s’applique autant aux
participants qu’aux bénévoles, qui ont répondu présents.
«Avec tout ce que je vois, je crois que les bénévoles ont très
hâte de revenir. Et plus on a de bénévoles, plus d’activités on
peut offrir», fait-il savoir. Malgré tout, en raison de la
pandémie, le nombre de personnes pouvant participer à
chaque activité pourrait être restreint.

Plusieurs détails relatifs à la logistique restent encore à
décider. La distanciation physique de deux mètres est par
exemple difficile, voire impossible à conserver avec la
clientèle à mobilité réduite. «Un gros pourcentage de notre



clientèle vient de Montréal et de la Rive-Sud», souligne
Steve Charbonneau. On n’invite pas nécessairement les
gens des zones rouges à venir ici, mais si les gens prennent
leur voiture pour profiter des sentiers à Bromont, on veut que
les personnes à mobilité réduite aient accès à ça aussi, avec
l’équipement.»

La Fondation des Sports adaptés envisage donc d’exiger
que les participants viennent aux activités sportives avec un
membre de leur bulle familiale. Les bénévoles de l’organisme
s’occuperaient alors de superviser le déroulement de
l’activité. «Ce serait plus un accompagnement et un prêt
équipement, on serait là pour s’assurer que tout est bien
fait», explique M. Charbonneau.

Même si les enjeux logistiques ne sont pas entièrement
réglés, le directeur est optimiste que tout sera prêt pour
débuter les activités au moment prévu, soit au début du
mois de juin.


