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Originaire de Bressuire, dans les
Deux-Sèvres, ilvit à Niort et pratique le
rugby-fauteuil au Niorl Rugby Club. ll

est aussi membre de l'Amicale Cyclo
Touriste de La Crèche (ACTC), affiliée
à la Fédération française de cyclotou
risme, et s'est mis en tête de réaliser
un tour de France en handbike, du
'l 2 octobre au I novembre 2021 .

« Je veux faire ce tour de France pour
réaliser quelque chose d'un peu
fou... mais sutlout pour me prou.ver
à moi-même que, malgré mon han-
drcap, je suis capable de réaliser de
grandes choses et ainsi me surpasser.
Je souhaite également véhiculer une
inage différente du handtcap. Pour

-cltrer que quoi que nous ait pris la
. c lcus somrnes tous capables de
.cis relever et que /es seu/es limites
que ,c. a sont celles que l'on se
rnet », excJ;que-t-il. Et, avec ce défi, il

s'est aperÇu qu'il pouvait porter haut
et fort les va eurs ciu rebond, de la

résilience, du changement, de l'adap-
tation et du courage.
Franzy a préparé un périple de
2 000 km sur une durée de trente
jours. Parlant de Niort, il ralliera suc-
cessivement Libourne, Marmande,
Toulouse, Carcassonne, Montpel
lier, Montélimar, Châlons-sur-Saône,

Dijon, Troyes, Évry, Chartres, Angers,
Parthenay et La Crèche par étapes
de 60 à 100 kilomètres quoticiiens.
Un jour de repos par semaine lui per
mettra de récupérer de ses effor1s.
« Ce périple a pour objectif de prou-
ver que, quel que soit le handicap,
chacun est capable de réaliser ses
rêves et de pratiquer.le sport qui lui
convient. Avec ce tour de France,

j'aimerais aussi mettre en lumière
qu'aujourd'hui en France il est encore
difficile pour des personnes en situa-
tion de handicap de pratiquer une
activité sporlive. »

Pour ce long trajet, il sera encouragé
par de nombreux soutiens : son club,
I'ACTC de La Crèche, les Comités
départementaux de cyclotourisme
et handisport des Deux-Sèvres.
Lassociation T.lT.A.N (Toute lncapa-
cité Trouve Adaptation Nécessaire)
apportera une aide logistique avec
un camion spécifique aménagé pour
tout besoin éventuel.
Franzy est parrainé par Philippe Croi-
zon, amputé lui aussi des quatre
membres, qui a traversé la Manche à
la nage et son association « Handicap
2000 ». ll tient à remercier les assu-
rances AG2R-LA N/ONDIALE et notre
Fédération pour la dotation finan-
cière qui lui a été octroyée.
ll aimerait également être accom-
pagné par des clubs cyclotouristes
repartis sur le trajet, pour partager
avec eux les valeurs du sport et mon-
trer que, malgré les différences, nous
pouvons tous être unis par la même
passion. ffi

." Pierre Æousseau
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