
Payerne  De jeunes polyhandicapés font du karting avec des champions

Des sourires sous les casques!

Du karting en biplaces: un jeune avec un pilote de moto multi-titré!

«J’aime quand ça va vite!» «J’avais
un peu peur, c’était la première fois,
mais c’était sympa!». «Super bien!!»

Avant d’enlever leur casque et leur
minerve (de protection de la nuque),
c’est le sourire qui éclatait déjà à tra-
vers la visière.

Vitesse, bruits de moteur, accéléra-
tions: des jeunes de 7 à 16 ans ont pu
profiter de faire des tours de piste en
karting à Payerne, vendredi. Des jeu-
nes qui n’ont pas l’habitude de ce gen-
re de balades motorisées!

C’était une première pour les rési-
dents (une vingtaine) d’une demi-dou-
zaine d’institutions romandes et pour
le karting de Payerne. On connaît la
fondation broyarde Just for Smiles qui
s’illustre en proposant des activités de
plein air, comme le catamaran, le ski
ou les balades en Joëlettes aux jeu-
nes en situation de polyhandicaps.
Vendredi, elle est allée plus loin en
proposant les sensations décoiffantes
d’un sport motorisé.

C’est que l’idée, à la base, est venue
du pilote broyard de moto Michaël Sa-
vary. Chaque année, il organise son
souper de soutien pour sponsoriser
une partie de sa saison. «Financière-
ment, ça va mieux maintenant, alors je
voulais en aider d’autres», explique-t-
il simplement.

Du coup, non seulement une partie
des bénéfices de sa prochaine soirée
du 28 novembre, à Sédeilles, ira à la
fondation Just for Smiles. De quoi
s’acheter une nouvelle chaise spécia-
le pour le ski. Mais le Broyard voulait
aller au-delà du don financier. «J’avais
envie de passer un moment avec les
jeunes. Comme ce n’était pas possi-
ble pour moi ni à ski ni en voile, j’ai
pensé au karting, mon élément.»

Les 26 jeunes d’institutions comme
Lavigny, Les Perces-Neige, la Colom-
bière, Plein Soleil, Verdeuil ou Just for
Smiles ont dont pu expérimenter les
sensations à raz de la piste. Installés
dans des karts biplaces - familiaux,
conçus pour accueillir un passager à

côté du conducteur -, avec, au volant,
un pilote chevronné et connu comme
Michaël Savary, mais aussi Grégory Ju-
nod (vainqueur de la Coupe d’Europe
Superbike) ou Mat Rebeaud, (cham-
pion du monde FIM  Free Style).

Adaptant la vitesse et le serré des
virages, les champions étaient parti-

Deux des pilotes du jour, Grégory Junod et Michael Savary, l’instigateur de la
journée, avec Terence Wilsher, chef de projet chez Just for Smiles

culièrement à l’écoute du ressenti de
leurs passagers, voire copilotes pour
certains qui ont pu prendre le volant
également.

Le responsable du karting Patrice
Lorimier à de son côté mis les infras-
tructures - la piste extérieure - à dispo-
sition et offert le repas de midi à tout
ce petit monde.                               IKAR


