Sarah, 9 ans, atteinte de dyspraxie va
faire le semi-marathon
26/05/2015

Sarah s'apprête à vivre une belle journée ce 31 mai. - dr

Handicap 2000 sera à nouveau dans la course au semi-marathon Poitiers - Futuroscope le
31 mai. Comme l'année dernière, une équipe de coureurs à pied de l'association présidée
par Gérard Croizon va permettre à une jeune fille de rallier le Parc de Blossac au Parc du
futur au milieu de centaines de concurrents.
C'est Sarah Buchmuller, 9 ans, domiciliée à Ingrandes, qui aura ce privilège d'être poussée
en joëlette par six pompiers du SDIS 86 : un pro, le lieutenant-colonel David Maillefaud et
cinq volontaires, Michel Lopez (caserne de Neuville), Laurent Saint-Martin, Mathieu Bouloux,
Mathieu Chatelier et Jean-Luc Croizon (caserne de Jaunay-Clan). « C'est lors d'un loto
organisé par Handicap 2000 dans notre village que nous avons eu connaissance de ce
projet, raconte Hélène Buchmuller, la maman. Monsieur Croizon cherchait quelqu'un et on
s'est dit que cela pourrait convenir à Sarah qui souffre de dyspraxie, des troubles de
l'apprentissage. »
Handicap invisible

En apparence, Sarah ne présente aucun signe particulier. « Dans sa dernière chronique au
Magazine de la santé sur France 5, Philippe Croizon a justement parlé des handicaps
invisibles et a pris comme exemple la dyspraxie dont souffre Sarah, souligne Hélène
Buchmuller. Nous sommes dans l'attente d'un ordinateur avec des logiciels adaptés et elle
bénéficie de l'aide d'une auxiliaire de vie scolaire pour l'accompagner dans sa scolarité.
Autrement, elle gère bien les mouvements de la vie quotidienne. »
L'aventure s'annonce palpitante au milieu des paysages ombragés le long de la route de
l'Essart avant de bifurquer vers Chasseneuil. Un peu plus de 21 km de bonheur.
« Par rapport au handicap, cette expérience permettra à Sarah de s'ouvrir vers les
autres. Comme mon mari aime bien faire du vélo alors pourquoi de pas suivre Sarah, si c'est
possible », imagine l'infirmière ingrandaise, mère de 4 enfants.
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