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La Fondation des sports adaptés
annule sa saison
9 février 2021 17h15

Article réservé aux abonnés

N’ayant pas pu tenir d’activités de ski adapté jusqu’à présent et devant
le peu d’espoir de pouvoir le faire d’ici le printemps, la Fondation des
sports adaptés a pris la difficile décision d’annuler sa saison hivernale.

Il en a été de même depuis le début de la pandémie de COVID-19, alors que
les sports estivaux ont été suspendus également. La proximité entre les
participants et les bénévoles augmente les risques si l’un ou l’autre est
atteint de la maladie à coronavirus.

Le directeur de l’organisme de Lac-Brome, Steve Charbonneau, remarque
que les annonces de déconfinement concernent les gens sans handicap
puisque la distanciation physique peut être respectée.

«Avec la proximité qu’il faut avoir avec le participant, je n’étais pas à l’aise de
lancer la saison. On pensait que c’était pour peut-être changer un peu lors
de la dernière grosse conférence de presse, mais le deux mètres de distance
reste.»
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L’équipe s’est réunie et a pris la décision de ne pas tenir d’activités adaptées
cet hiver. «On veut protéger tout le monde, on veut être un bon citoyen
corporatif et on ne veut pas inviter tout le monde de l’extérieur à venir skier
ici.»

En temps normal, la FSA offre l’hiver du ski alpin, du ski de fond et du patin à
glace adaptés. La FSA a une unité mobile qui lui permet de se déplacer là où
se trouve la demande.

Mis à part quelques athlètes, la clientèle de l’organisme a besoin
d’assistance pour être installée dans les équipements, mais aussi pour
monter et descendre du remonte-pente et pour pratiquer le sport en
question.

Une décision déchirante
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«On est déçu, c’est déchirant pour tout le monde, confie l’ex-footballeur
professionnel. On a des bénévoles qui sont retraités et à un âge plus à
risque. Dans notre clientèle, on a des participants qui ont des fois une santé
fragile, un système immunitaire bas. Je ne voudrais certainement pas perdre
quelqu’un ou qu’une personne ait des séquelles à long terme.»

Il ne resterait, de toute façon, que quatre weekends d’activité à raison de
deux participants le matin et deux autres l’après-midi, selon le plan qui avait
été proposé aux stations de ski partenaires, soit Bromont, Owl’s Head,
Orford et le Relais, près de Québec. Avec ces restrictions, la FSA n’aurait fait
que quelques heureux.

«Je pense qu’on a pris la bonne décision. On va se concentrer tout de suite
sur la saison estivale.» En souhaitant qu’elle puisse avoir lieu.


