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Le contre-la-montre handbike est la première épreuve de la Montée avec Elle. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

La 3e édition de la « Montée
avec elle », organisée par le
Comité départemental handisport de la Haute-Saône,
s’est déroulée samedi 9 octobre, sous un magnifique
soleil automnal. La manifestation rassemblant personnes
en situation de handicap et
valides a été un succès, avec
près de 600 participants.
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«Q

uand il y a eu le
premier confinement, je me suis
mise au vélo pour aller travailler et j’ai eu envie de continuer », divulgue Valérie
originaire d’Evette-Salbert.
Depuis, elle sillonne les routes, gravit les cols. « Je faisais
de la course à pied, mais le
vélo est beaucoup moins
traumatisant. Et j’aime partager des challenges. »
Même si l’ascension de La
Planche-des-Belles-Filles ne
lui est pas inconnue, elle va
de nouveau la défier, « avec
un vélo tout neuf », dans le
cadre de la « Montée avec
elle ». Un événement organisé samedi 9 octobre, par le
Comité départemental handisport de la Haute-Saône.
Cette manifestation a la
particularité de rassembler
les personnes valides et en
situation de handicap. Avec
un seul objectif : rejoindre le
sommet de La Planche-desBelles-Filles. « Elle est très

dure, on se dit qu’on ne va
pas y arriver, mais il faut la
monter à son rythme », ajoute Valérie, l’auxiliaire de vie,
un peu stressée, à quelques
minutes du départ.

Record de participation
Elle n’était pas la seule à
vouloir relever ce défi. Cette
3e édition, avec le soleil au
rendez-vous, a enregistré
près de 600 participants. Un
bon chiffre pour Damien
Monnier, chargée de mission au comité régional handisport Bourgogne FrancheComté : « On fait mieux que
les années précédentes. »
Sur la ligne de départ à
P l a n ch e r - l e s - M i n e s , l e s
handbikers (vélos couchés)
font l’émerveillement du public. « Je suis admiratif de
leur courage », indique Eric,
venu de Nancy. Parmi eux,
des pointures, dont le triple
médaillé aux jeux paralympiques à Tokyo, Loïc Vergnaud et le champion d’Europe de handbike, Joseph
Fritsch. Un titre qu’il a décroché en Autriche, en juin
dernier.

et c’est aussi l’occasion de se
lancer un défi, de plus j’aime
bien la montagne. Cette ascension est relativement dure avec un rythme irrégulier.
J’essaie de faire chaque année un gros col. Cet été, je
suis parti à l’assaut du col
d’Izoard (Hautes-Alpes). »
Atteint depuis sa naissance
de la Spina-Bifida, une maladie détectée durant la grossesse et qui touche la moelle
épinière, Joseph Fritsch,
commercial chez Gaz de
Barr, s’est lancé dans le han-

} Cette montée est très dure,

on se dit qu’on ne va pas y arriver,
mais il faut la monter à son rythme. ~
Valérie, concurrente à vélo
disport dès l’âge de 7 ans.
« J’y ai pris rapidement goût.
Et le plaisir, la soif de vaincre a pris le dessus. » Au fil
des années, il remporte des
titres.
Son prochain objectif est

de se qualifier pour les JO
Paris 2024. Une force de caractère que révèle sa maman, Denise. « On est fier de
l’avoir accompagné, après,
le boulot c’est lui qui le fait. »
Sandrine LASSUS

« La soif de vaincre
a pris le dessus »
Âgé de 23 ans et licencié à
l’ASF Mulhouse, l’athlète est
dans l’aventure de la Montée avec elle depuis la première édition. « C’est sympa,

Âgé de 23 ans et licencié à l’ASF Mulhouse, le champion d’Europe de handbike Joseph Fritsch est
dans l’aventure de la Montée avec elle depuis la première édition. Photo ER/Bruno GRANDJEAN
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Thierry et Annie, Gonsans (25)

« On vient pour la deuxième fois, la montée est très dure,
mais on participe pour le plaisir. C’est une belle animation
et quand on voit les personnes en situation de handicap,
on garde un peu d’humilité. »

Julien Blaut et Martial Wirz, Chèvremont (90)
Les trois gendarmes, Pierrick et les deux Mat(t)hieu, avant le départ. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Trois gendarmes, membres
du tout nouveau club de
vélo de la compagnie de
Lure, se sont inscrits à la
Montée avec elle. Hormis
le plaisir de pédaler, ils
sont présents pour représenter la gendarmerie.

saônoises, pour tous les niveaux », expliquent les trois
gendarmes Pierrick et Matthieu, en fonction à la brigade de gendarmerie de Villersexel, et le deuxième
Mathieu, affecté à la BTA à
Lure, depuis quatre ans.

D

« On est des passionnés
de vélo »

epuis le mois de septembre, les gendarmes
de la compagnie de Lure ont
un club de vélo. « Pour l’instant on est une dizaine.
Nous sommes en plein recrutement. On est à la recherche de sponsors, on va
aussi créer des maillots. On
organise une sortie par semaine sur les routes haut-

Tous les trois se sont inscrits à la Montée avec elle.
« On est des passionnés de
vélo. Nous sommes là,
avant tout pour la bonne
cause, mais aussi pour représenter la gendarmerie
dans les événements. On
connaît bien la Planche, elle

« C’est notre 3e participation. » Sur le tandem, Julien Blaut
est le guide de Martial, non voyant. « Si nous, on ne
participe pas, qui va participer ? Et faire cette montée avec
des personnes valides, c’est magnifique », confie Martial,
licencié au Cyclo d’Oye Valdoie.

}
On connaît
bien la Planche,

elle est dure, mais
il y a plus costaud,
comme le col
des Chevrères
et le Ballon
de Servance. ~

Pierrick, Matthieu et
Mathieu, gendarmes

est dure, mais il y a plus
costaud, comme le col des
Chevrères et le Ballon de
Servance. »
S.L.

Didier Ruffin, Vyans-le-Val
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C’est sur un VTT à assistance électrique, flambant neuf,
que Didier, 65 ans, va effectuer la montée. « La Planche,
elle est mythique. C’est impressionnant et c’est avant tout
un challenge, et j’adore ce genre d’évènement. »

Valérie, Evette-salbert (90)

Sur la ligne de départ, devant la mairie de Plancher-les-Mines. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

« Quand il y a eu le premier confinement, je me suis mise
au vélo pour aller travailler et j’ai eu envie de continuer. Je
faisais de la course à pied, mais le vélo est beaucoup
moins traumatisant. Et j’aime partager des challenges. »
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NE SOYEZ PLUS LE DERNIER AU COURANT
TÉLÉCHARGEZ
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La Montée avec elle est
organisée pour la troisième année par le comité
départemental handisport
Haute-Saône. Cette épreuve sportive, où valides et
personnes en situation de
handicap courent ensemble, met en valeur le handisport.

} Toutes

ces performances,
ça surprend dans
le peloton et sur le
bord des routes. ~
Damien Monnier,
chargé de mission au
comité régional
handisport Bourgogne
Franche-Comté

P

our la troisième année,
le comité départemental handisport Haute-Saône (CD70) a organisé la
Montée avec elle. Une manifestation où valides et
personnes en situation de
handicap se surpassent,
pour rejoindre le sommet
de La Planche-des-BellesFilles.
Cette épreuve sportive a
vu le jour en 2019. « On
organisait une randonnée
gourmande sur Champagney et on a réfléchi à un
évènement plus important,
afin de promouvoir encore
mieux le handisport. Et
quand Julien Casoli et Patrick Gentilhomme ont
grimpé La Planche “pour le
fun”, on s’est dit qu’il y avait
quelque chose à faire. Ils
ont démontré que cette
montée est accessible à tout
le monde », explique Damien Monnier, chargé de
mission au comité régional

pés de lampe frontale, affrontent la mythique ascension.

Une aide aux clubs
sportives

Outre les performances sportives, la Montée avec elle est l’occasion de récolter des fonds pour
notamment acheter des fauteuils, aider les sportifs. Photo d’archives ER/Bruno GRANDJEAN
handisport Bourgogne
F r a n c h e - C o m t é
(CRHBFC), en charge des
départements.

« Une belle vitrine
pour le handisport »
La première édition a rassemblé près de 500 participants. Un peu moins l’an
dernier, mais les organisa-

teurs ont dû s’adapter avec
la crise sanitaire.
«Cette manifestation est
une belle vitrine pour le
handisport. Toutes ces performances, ça surprend
dans le peloton et sur le
bord des routes. Malgré le
handicap, ça reste des sportifs », détaille le chargé de
mission.

La Montée avec elle débute avec le contre-la-montre
handbike, en début d’aprèsmidi. Suivent les cyclistes,
tandems. Pour la première
fois, il était possible d’effectuer la montée, non chronométrée, en VAE (vélo à
assistance électrique). Et à
la tombée de la nuit, coureurs et randonneurs, équi-

Outre les performances
sportives, la Montée avec
elle est l’occasion de récolter des fonds pour notamment acheter des fauteuils,
aider les sportifs. « En Haute-Saône, beaucoup de
clubs sportifs accueillent
des personnes en situation
de handicap. À l’image du
club de handball à Vesoul,
avec une section handfauteuil ainsi que le club de la
Roue d’Or à Noidans-lèsVesoul où les malvoyants
peuvent effectuer des sorties à vélo en tandem. »
Sandrine LASSUS

Plancher-les-Mines

Loïc Vergnaud, médaillé aux Jeux paralympiques :
« Je ne pensais pas que ça allait monter aussi fort »

L’

an dernier, à la suite
d’une panne de voiture, il
avait dû renoncer à l’ascension de La Planche. Mais cette
année, Loïc Vergnaud, triple
médaillé aux Jeux paralympiques à Tokyo, sur route, en
contre-la-montre et en relais,
est bien arrivé au sommet de la
Super Planche.

« Je m’attendais
à avoir un peu moins
de pourcentage »

« Je m’attendais à avoir un peu moins de pourcentage ! »
Photo ERPhoto DR/Bruno GRANDJEAN

L’athlète a découvert pour la
toute première fois cette montée mythique, devenue célèbre
avec le Tour de France. Samedi, dès 14 h, il était sur la ligne
de départ du contre-la-montre
handbike. « Une découverte,
j’aime bien les grimpettes, la
course va être sympa », pronostiquait-il quelques jours
avant la course.

Il n’a pas été déçu. « Une
surprise », avoue Loïc Vergnaud. « Dès le début, j’ai senti
que ça allait grimper. Mais je
ne pensais pas que ça allait
monter aussi fort. Je m’attendais à avoir un peu moins de
pourcentage. Et la phase finale
n’est pas adaptée au handbike,
ça patine. »
Il se classe en première position.

Un passionné de sport
Loïc Vergnaud, qui fêtera ses
43 ans le 1er décembre prochain, a toujours été un passionné de sport, notamment
de football. Mais en 2004, il est
victime d’un accident du travail, qui lui fait perdre une
partie de sa jambe droite, avec
des séquelles sur sa jambe gauche. Malgré le handicap, il
n’abandonne pas le sport. II
poursuit dans sa passion du
ballon rond, en pratiquant le
football à béquilles.
En 2010, changement de cap,
on lui fait découvrir le handbike. Une activité à laquelle il
adhère tout de suite. Dans un
premier temps, il pratique cette discipline “couché” avant

de passer à “genoux”. Au fil des
années et après des heures
d’entraînement, il enchaîne les
compétitions et les résultats.
Les premières médailles tombent. 2021 est « mon année »,
dit-il. En juin, il est sacré, au
Portugal, deux fois vice-champion du monde aux championnats de paracyclisme sur route
et en contre-la-montre, avant
de concrétiser son rêve avec
ses trois médailles olympiques.

Il vise les Jeux de Paris
en 2024
Une belle leçon de vie. « Le
travail a payé ». Et il ne compte pas en rester là. Il vise les
Jeux paralympiques de Paris
2024. Et pourquoi pas, y décrocher le Graal et monter sur
la première marche du podium.
Est-il un exemple pour le
sport paralympique ? A cette
question, Loïc Vergnaud répond en invitant « toute personne en situation de handicap à y croire, croire en ses
rêves et accepter son handicap ».
S.L.
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L’athlète Loïc Vergnaud a
fait briller la France en
décrochant trois médailles d’argent aux Jeux
paralympiques de Tokyo.
Après ce bel exploit sportif, il a relevé le challenge
de la Montée avec elle.
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Le podium du contre-la-montre handbike : Loïc Vergnaud a avalé les 7,5 km en 31 minutes. Joseph Fritsch termine deuxième et Richard Szesny troisième. Photo ER/B. GRANDJEAN

Handbike, vélo, course à pied : les résultats
Voici les premiers de chaque classement de la troisième édition de la
Montée avec elle :

■ Contre-la-montre handbikeurs
(7,5 km, dénivelé 517 mètres)

1. Loïc Vergnaud (Handisport roannais/Vélo-Club roannais) ; 2. Joseph
Fritsch (ASF Mulhouse) ; 3. Richard
Szesny (Association sport fauteuil Mulhouse) ; 4. Jean-Yves Ringuet (Team
handbike comtois) ; 5. Patrick Gentilhomme (Team handbike comtois).

■ Contre-la-montre cycliste

Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Hommes : 1. Baptiste Domanico (Trilion Belfort) ; 2. Alexandre Martin ; 3.
Julien Batlle (VCSA) ; 4. Simon Arnold
(CP Cycling) ; 5. Théo Guignier (Amicale cycliste bisontine).
Femmes : 1. Sabrina Curtil (Team Geneuille vélo) ; 2. Natacha Baumler (Trilion Belfort) ; 3. Rachel Leitner ; 4.
Hélène Perrez Sentenac (Team trail
Châlons-en-Champagne) ; 5. Sylvie Lardier (Trilion Belfort).
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Les gagnantes du contre-la-montre féminin : Sabrina Curtil
termine première, suivie de Natacha Baumler et Rachel Leitner.

(9 km, dénivelé 659 mètres)

■ Course nature nocturne

Un seul classement pour le contre-la-montre cycliste handisport
debout, solo ou tandem : 1. Jérôme Beaumont ; 2. Jann
Nowakowski ; 3. Julien Blaut et Martial Wirz.
Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Baptiste Domanico a remporté le contre-lamontre cycliste en 00:26:51 et la course à
pied en 00:44:37. Il s’adjuge donc le
Challenge Montées, classement qui cumule les
deux épreuves. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

■ Challenge Montées

(9,5 km, dénivelé 657 mètres)

(contre-la-montre cycliste et course à
pied)

Hommes : 1. Baptiste Domanico (Trilion Belfort) ; 2. Enzo Lebrun (Lure
triathlon) ; 3. Lucas Herzog (Triathlon
Remiremont Olympique club) ; 4. Sébastien Mury (ASPTT) ; 5. Johan Fayet.
Femmes : 1. Sabrina Curtil (Team Geneuille vélo) ; 2. Nolwen Chauvel (Belfort Athlé) ; 3. Anne-Laure Turk ; 4.
Céline Julou (Run in Champagney) ; 5.
Hélène Perrez Sentenac (Team trail
Châlons-en-Champagne).

Hommes : 1. Baptiste Domanico (Trilion Belfort) ; 2. 3. Lucas Herzog (Triathlon Remiremont Olympique club) ;
3. Enzo Lebrun (Lure triathlon) ; 4.
Johan Fayet ; 5. Séb astien Mur y
(ASPTT).
Femmes : 1. Sabrina Curtil (Team Geneuille vélo) ; 2. Natacha Baumler (Trilion Belfort) ; 3. Hélène Perrez Senten a c ( Te a m t r a i l C h â l o n s - e n Champagne).
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Certains sportifs n’ont pas hésité à emmener leur enfant, en
accrochant une remorque derrière le vélo. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Au sommet de la montée de La Planche, le public n’a pas manqué
d’encourager les sportifs. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Même à pied, la montée est raide. Photo ER/Bruno GRANDJEAN
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Entre forçats de la route, on se donne du courage. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Un événement qui rassemble valides et personnes en situation de handicap. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

Merci
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À TOUS NOS PARTENAIRES

