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Rémy Boullé, médaille de bronze aux
jeux paralympiques de Tokyo 2021
Mercredi 8 septembre 2021, l'UBFT a eu l'honneur d'accueillir au
siège des Gueules Cassées Rémy Boullé, médaille de bronze en para
canoë aux jeux de Tokyo 2021. Arrivé 3ème lors de l'épreuve de
canoë-kayak Sprint, il fait la fierté de ses proches mais également des
Gueules Cassées.
Ancien commando para, Rémy Boullé a défendu les intérêts de la
France en opération en Afghanistan, au Mali, au Niger ou encore au
Tchad. À l’âge de 26 ans, Rémy est devenu paraplégique suite à un
accident de parachutisme au cours d’un entrainement. Sportif dans
l’âme (il était membre de l’équipe de France de parachutisme), Remy
a senti que pour accélérer sa reconstruction, il devait s’investir dans
le sport.
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Remy s’est tourné vers une passion de jeunesse, le kayak, et s’est mis
au défi de participer aux Jeux Paralympiques de Rio. Il a réussi cet
exploit et a fini 5° de la finale du 200m. Il a toujours eu pour principe
que le handicap n’est « pas la ﬁn mais le commencement d’une autre
vie. >>
En tant que membres des Gueules Cassées et des Ailes Brisées,
l'UBFT se devait de féliciter doublement sa performance qui nous
prouve à tous que la force mentale nous pousse a réaliser de grande
choses.
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L'équipe du siège autour de notre médaillé
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L'histoire de son accident
Le 4 septembre 2014, lors d'un entrainement
opérationnel, Rémy rencontre des difficultés pendant
son saut :
<< Ma voile principale ne s'est pas ouverte. J'ai
effectué une procédure de secours, mais j'ai terminé en
torche. Donc, j'ai fait une chute d'environ 600 mètres
où j'étais approximativement à 50 km heure. J'ai eu
beaucoup de chance car j'ai atterri sur de l'herbe et
non sur le béton. Ça s'est joué à 10 mètres près.
Pendant 15 secondes, on se dit qu'on va mourir quand
on voit la vitesse à laquelle on descend. Et on sait très
bien que lorsqu'on va impacter le sol, ça sera terminé.
Une fois avoir touché le sol, j'étais encore en vie.
C'était ma première chance.
Mes collègues sont venus tout de suite avec un
infirmier, ce qui m'a permis d'être médicalisé très
rapidement. Mon collègue m'a demandé si je sentais
mes jambes, et moi, je lui ai répondu que non. Et j'ai
compris
en
quelques
secondes
que
j'étais
paraplégique. S'ensuit une procédure où j'ai été
héliporté sur l'hôpital de Gap puis à l'hôpital de
Grenoble. >>

L'histoire d'une reconstruction
Après trois semaines de réanimation sur le CHU de
Grenoble, Rémy est transféré sur l'hôpital militaire de
Percy ou il suit un cursus de rééducation qui va durer
8 mois. Il sors début juin 2015 et se lance un défi :
participer aux jeux paralympique de Rio 2016.
<<Je me suis renseigné sur les disciplines des Jeux
paralympiques de Rio. Pour la première fois, il y avait
une épreuve de para canoë. Ayant pratiqué le kayak
quand j'étais jeune pendant six ans, et à un niveau
convenable, je me suis dit que cela pourrait marcher.
Et se fût le cas ! J'ai pris la dernière place qualificative
et j'ai terminé cinquième à une seconde du Premier aux
Jeux de Rio. La suite, c'était forcément Tokyo. J'y allais
pour battre le Brésilien. Je n'ai pas réussi. C'est ma
petite déception. Maintenant, je pense que pour les
Jeux de Paris 2024, ça va être différent car j'ai vu ma
progression et ce que j'ai réussi à faire en deux ans.
Les Gueules Cassées et leur soutien m'ont permis de
pouvoir faire plus de stages et de m'entraîner
davantage. Je pense que grâce ce soutien, à ses stages
et à mes sponsors, j'ai pu décrocher cette troisième
place.
Les
Gueules
Cassées
m'ont
soutenu
financièrement
et
humainement
dans
ma
reconstruction
et
surtout
aujourd'hui
dans
la
performance. >>

Le trophée des Gueules Cassées, trilogie miniature du
sculpteur Gilles Oderigo, a été remis à Rémy Boullé
par Olivier Roussel le Directeur général de l’UBFT.
Sorte de deuxième médaille pour son courage et sa
performance.

On se retrouve en 2024 !
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33ème édition des championnats
du monde militaire de cyclisme
Le Conseil international du sport militaire (CISM),
Présidé par le Colonel Hervé PICCIRILLO, et le Centre
National des Sports de la Défense (CNSD), placé
sous la même autorité, ont organisé les 33ème
Championnats du monde de cyclisme militaire sur
route. La compétition s'est déroulée les 25 et 27 août
2021 dans l’ancienne région Poitou-Charentes avec
comme support le Tour Poitou-Charentes en
Nouvelle Aquitaine.

C’était la première fois depuis 40 ans qu’un
championnat du monde militaire de cyclisme était
organisé en France. Ces championnats ont regroupé
une quinzaine de nations venant du monde entier,
avec les meilleurs athlètes militaires mondiaux qui ont
eu à cœur de défendre leurs couleurs et leurs pays.
Cette compétition était composée de trois catégories
différentes :
-Les blessés de la défense,
-Les élites féminine,
-Les élites masculine.

Dans la catégorie « blessés de guerre », le maréchal des logis chef Cédric TRAVERS, Gueule Cassées, a
réalisé un doublé. Médaillé d'or au "contre la montre" mercredi, il a renouvelé l'exploit jeudi lors du
critérium. Un résultat plus que satisfaisant pour l'équipe de France militaire compte-tenu du fait que sa
préparation a été très perturbée par le COVID, attrapé alors qu'il venait tout juste d'être vacciné.

Sources :

http://www.tour-poitou-charentes.com/article/4/dernieresactus/chptmilitaire/actualites-!/
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Cédric TRAVERS et Laurent FOURNIER, deux
Gueules Cassées aux championnats de
France Militaire de Triathlon à Pontarlier.
Le dimanche 04 juillet 2021 se sont déroulés les
championnats mutualisés, France militaire et
national FCD de Triathlon au lac de Saint-Point à
Pontarlier dans le Doubs. Cette organisation était
confiée à la ligue Bourgogne-Franche-Comté, qui
s’est appuyée sur une grande course régionale
civile organisée par le club de triathlon de
Pontarlier. Plus de 200 coureurs ont pris le départ
de cette épreuve (1.5km natation – 40km vélo
-10km course à pied) dont 80 militaires des 3
armées et de la gendarmerie ainsi que 50 triathlètes
de la Fédération des clubs de la défense.
Cette fois encore, Cédric TRAVERS accompagné de
Laurent FOURNIER ont participé à cette compétition
et ont réalisé de belles performances :
Cédric - 1500m+t1 : 35mn18sec
40 km+t2 : 1h18mn19sec
Laurent - CAP 10km en 57min23sec
Soit un total de 2h51min et 01 sec.

<< Au delà de la performance physique, Laurent
Fournier et moi même, tous les deux blessés de la
Défense étions là pour vivre un beau moment de
partage, tout en démontrant que l’inclusion des
blessé dans les rassemblements et compétitions
pour Militaires valides est possible et même
essentielle. In Fine, montrer aux différentes Armes
que les blessés, qu'ils soient de la Gendarmerie
Nationale , de Armée de Terre , de Armée de l’air et
de l’espace ou de la Marine Nationale peuvent
participer et même gravir un podium.
Le sport Défense c'est pour pour tout les militaires y
compris les blessés.
Merci au Centre National des Sports de la Défense
d'être toujours présent pour nos blessés au
quotidien dans notre reconstruction. >>
Cédric TRAVERS
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Plus rien n'arrête Cédric Travers !
Le week end du 4 septembre, Cédric TRAVERS a de
nouveau redoublé d'efforts en participant au
championnat national terre de triathlon
de
Casteljaloux. 49 militaire hommes et femmes et
deux relais étaient présent sur un format M (1500m
de natation, 40km de vélo et 10 km de course à
pieds).

<< Nous avons remis cela sur un format plus petit XS
( 400m de natation, 10 km de vélo et 2,5 km de CAP)
J’ai effectué la natation + ma transition 1 en 8min 30
suivis du vélo en tandem avec la transition 2 en 16
min 34 avec que l’Adjudant Nicolas Sanjuan parte
pour la course pied.
Total de notre épreuve :37 min 07 >>

<< Pour ma part, j’ai eu la chance de faire le relais
avec l’Adjudant Nicolas Sanjuan qui est le
conseiller technique militaire de triathlon. J’ai
effectué la natation + ma transition 1 en 29’57
suivis du vélo avec la transition 2 en 1’09’39 avant
de passer le relais pour la course à pieds l’Adjudant
Nicolas Sanjuan. Total de notre épreuve : 2h26’31
Invité en tant que blessé, je suis fier d’avoir
participer à ce CNT >>

Etant déjà sur place le dimanche matin, nos deux
camarades ont décidé de remettre ça lors d'un
relais en tandem !

L'essentiel de l'info I page 5

