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GRENOBLE

C’
est une histoire de cou-
rage et de persévéran-
ce. L’histoire de Clé-

ment Jean, étudiant en méde-
cine et plongeur confirmé
devenu tétraplégique suite à
un accident survenu cet été.

Armé d’une motivation re-
marquable, cet ancien enca-
drant de l’École de plongée
universitaire (Epug) n’a pas
baissé les bras et a voulu re-
prendre la plongée qu’il exer-
ce chaque mercredi à la pisci-
ne du campus, dans le cadre
de Sport Handi’U de l’univer-
sitédeGrenoble(Siuaps)eten
partenariat avec Easi (Espace
d’animation sportive et inter-
disciplinaire). « Ce que j’ap-
précie dans ce sport, c’est de
pouvoir descendre de plus en
plus profond à chaque fois. La
plongée est un moment privi-
légié pour moi, ça me permet
de découvrir un autre monde,
le milieu aquatique et de
m’évader. Tout cela dans une
ambiance conviviale », décla-
re l’étudiant, ravi.

«En lac ou enmer
d’ici peu»

Corinne Lanoë, responsable
de l’Epug, attendait le mo-
ment clé pour accueillir Clé-
ment. Après une rencontre
avec lepapa,ellea toutmisen
œuvre pour son retour en col-
laboration avec un groupe
d’encadrants volontaires et
Amor Oliach, responsable de
la mise en œuvre du projet et
moniteur fédéral second de-
gré, qui explique : « À la base,
Clément est un excellent
plongeur, ce qui facilite les
choses. Nous avons beaucoup
tâtonné au début pour mettre
en place un cours adapté.
Mais nous avons fait d’énor-
mes progrès à ce niveau-là.
Au début, il fallait 45 minutes
pour équiper Clément, main-
tenant tout cela se fait en un
quart d’heure ! Idem au ni-
veau de la plongée, il fallait
cinq personnes pour l’enca-
drer au mois de janvier, à pré-
sent seulement trois person-
nes sont nécessaires. »

Peuàpeu,desprotocolesont
été établis afin que le plon-

geur gagne en autonomie. Il
apprend à réagir et travaille
notamment sa flottabilité et sa
stabilisation. « Ce projet est
très novateur », ajoute Amor
Oliach. Corinne Lanoë prend
le relais : « Tout ceci est
l’aboutissement d’un travail
dequatremois.Auniveaudes
cours, cela crée une nouvelle
dynamique, nous avons un
staff trèssolideavecunedizai-
ne d’initiateurs, une dizaine
d’encadrants en formation et
un réel esprit d’équipe : c’est
une vraie famille qui a permis
l’intégration de Clément au
sein d’un cours valide. »

Ce projet expose le fort po-
tentiel de l’université de Gre-
noble en matière d’intégra-
tion des étudiants en situation
de handicap et permet égale-
ment de former des étudiants
à leur encadrement. Et pour
Clément, l’aveniret lesprojets
se dessinent : « Je pense re-
tourner plonger en lac ou en
mer d’ici peu ».

AlizéeGASQUET
Entouré d’encadrants motivés et volontaires, l’étudiant a pu reprendre la plongée en étant entièrement intégré 
au sein d’un groupe universitaire. Photos le DL/Luxuan WANG
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Plongeur malgré son handicap

I l a découvert le golf alors
qu’il était adolescent…

Le golf classique, sur un
parcours à dix-huit trous,
mais c’était justement un
petit peu trop classique
pour Pierre-Yves Mau-
viel…

Après une expérience au
Canada et des années
d’animations en stations de
ski, il est de retour sur Gre-
noble avec un concept dé-
calé : le golf tout terrain,
plus précisément le “street
golf”. Il part du principe
que le golf peut se jouer
partout : sur la neige, dans
un parc, sur le bitume…

Depuis trois ans, il déve-
loppe son activité en ville
comme en montagne avec
sa société “Golf Hors-Pis-
tes” : « L’idée de la monta-
gne est partie d’une expé-
rience à La Plagne alors
que j’étais animateur. On

ne savait pas quoi faire…
J’ai improvisé un petit par-
cours de golf sur la neige et
ça a plu ! »

Et même bien plu…

De plus en plus d’adeptes
Aujourd’hui, Pierre-Yves
est particulièrement solli-
cité par les stations de ski :
« Je fais le plus gros de
mon activité l’hiver avec
des animations décalées
comme des combinés ski-
golf ou des petits parcours
pour les enfants. Les sta-
tions sont demandeuses.
Elles cherchent des activi-
tés à faire, en plus du ski.
Le golf a cet avantage de
s’adapter à toutes les nei-
ges et tous les âges. Notre
plus vieux golfeur avait
97 ans cet hiver ! »

Une fois la saison hiver-
nale passée, Pierre-Yves
Mauviel se lance dans sa

passion : le “street golf”.
Un championnat a lieu
chaque année avec de plus
en plus d’adeptes : ils sont
à peu près 6 000 à le prati-
quer en amateur en Fran-
ce. Et Grenoble est plutôt
bien classée : après une
belle deuxième place l’an
dernier en championnat,
l’équipe grenobloise de
Flog Crew a remporté la
première étape 2014 à
Morlaix il y a deux semai-
nes. La manche grenobloi-
se se jouera le 5 juillet… à
Marsanne : « Après Gre-
noble en 2012 et Val Tho-
rens en 2013, nous avons
choisi la Drôme provençale
cette année. Une façon de
faire découvrir notre belle
région aux street golfeurs
français ! »

Aurélie BEAU

www.golf-hors-pistes.comLe nom de sa société ? “Golf Hors-Pistes”.

INSOLITE | Pierre-Yves Mauviel peut pratiquer sur la neige, dans un parc, sur le bitume…

Pour pouvoir jouer au golf tout le temps… et partout !
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DE GARDE
Ü Médecin Samu

Uniquement urgences vitales : 
Tél. 15.

Ü Cabinet médical Joffre

Médecins 7j/7, 365 j/365.

Tous les soirs de 20 heures à 
minuit. Samedis, dimanches et 
jours fériés de 8 heures à minuit.

Sans rendez-vous.

Tél. 04 76 86 59 00,

4, bd Maréchal-Joffre.

Ü Groupe hospitalier
mutualiste

Tél. 04 76 70 70 67.

12, rue Docteur-Calmette.

Ü Centre hospitalier
Albert-Michallon

Tél. 04 76 76 75 75.

Ü Pharmacie

Serveur vocal : 39 15.

Ü SOSMédecins

Tél. 04 38 70 17 01.

Ü SOS Vétérinaire

Tél. 04 76 47 66 66.

PISCINES
Ü Les Dauphins

Accessible aux personnes à 
mobilité réduite. Les lundis de 7 
heures à 21 h 45 ; les mardis de 
11 heures à 19 h 45 ; les mer-
credis de 7 heures à 8 h 45 et de 
midi à 19 h 45 ; les jeudis de 11 
heures à 13 h 45 et de 16 heures 
à 19 h 45 ; les vendredis de 7 
heures à 8 h 45, de 11 heures à 
13 h 45 et de 16 heures à 
21 h 45 ; les samedis de 10 
heures à 18 h 45 ; les dimanches 
de 9 heures à 12 h 45.

12, avenue Edmond-Esmonin.

Ü Le Clos d’Or

Les lundis de midi à 13 h 45 et 
de 17 h 30 à 19 h 45, les mardis 
et jeudis de midi à 13 h 45, les 
mercredis de 14 heures à 
19 h 45, les vendredis de midi à 
13 h 45 et de 18 h 30 à 21 h 45, 
et les dimanches de 14 h 30 à 
17 h 45 au 111, rue de Stalin-
grad.

Ü Bulle d’O

Les lundis de 11 heures à 
13 h 45 et de 16 heures à 
21 h 45. Les mardis de 7 heures 
à 13 h 45 et de 16 heures à 
21 h 45. Les mercredis et ven-
dredis de 11 heures à 21 h 45.

Les jeudis de 7 heures à 8 h 45 
et de 11 heures à 21 h 45.

Les samedis de 9 heures à 
11 h 45 et de 14 heures à 
19 h 45. Les dimanches de 8 
heures à 12 h 15 et de 14 heures 
à 18 h 45.

Au 12, rue Henri-le-Chatelier. 
Grenoble.

Tél. 04 76 21 05 91.

MARCHÉS
Ü Sainte-Claire

Les mardis et mercredis de 6 
heures à 13 heures, les diman-
ches de 6 heures à 13 h 30, les 
jeudis et samedis de 6 heures à 
19 h 30 et les vendredis de 15 
heures à 20 heures.

Place Sainte-Claire.

Ü Les Eaux-Claires

Tous les mardis, jeudis, samedis. 
Rue Henri-Dunant.

Ü Villeneuve

Les mardis, mercredis, vendredis 
et samedis de 6 heures à 
13 heures, les jeudis de 6 heures 

à 13 heures et de 15 heures à 
19 heures et les dimanches de 6 
heures à 13 h 30.

Place du Marché.

110, galerie de l’Arlequin.

Ü Saint-Pierre-
du-Rondeau

Tous les vendredis et samedis

de 6 heures à 13 heures.

Ü Hoche

Tous les samedis de 6 heures à 
13 heures. Place André-Malraux.

Ü Saint-André

Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis et samedis,

de 6 heures à 13 heures.

Place Saint-André.

Ü Hébert

Les mardis, jeudis, vendredis et 
samedis de 6 heures à 13 heu-
res. Angle des rues Hébert

et Joseph-Fourier.

Ü Saint-Bruno

Les dimanches, mardis, mercre-
dis, jeudis et samedis de 6 
heures à 13 heures et les ven-
dredis de 6 heures à 15 heures.

Place Saint-Bruno.

Ü Estacade 1

Les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis et samedis de 6 
heures à 13 heures et les diman-
ches de 6 heures à 13 h 30.

Avenue de Vizille.

Rues Joseph-Rey et Camille-
Desmoulins.

CÉRÉMONIE
Ü Journée nationale
d'hommage auxmorts
pour la France en
Indochine

Cérémonie à 17 h, place Pasteur 
et Esplanade des communes 
Compagnons de la Libéra-
tion.Place Paul-Mistral.

MUSÉES
Ü Museum d’histoire
naturelle

Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 9 h 30 à 
midi et de 13 h 30 à 18 heures et 
les dimanches et samedis de 
14 à 18 heures. 1, rue Dolomieu.

Tél. 04 76 44 05 35.

Ü Musée des troupes
demontagne

Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches, de 11 heures à 
17 h 30. Fort de la Bastille

Tél. 04 76 00 92 25.

Ü LeMagasin-
Centre national d’art
contemporain

Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches, de 14 heures à 
19 heures.

Site Bouchayer-Viallet.

8, esplanade Andry-Farcy.

Tél. 04 76 21 95 84.

Ü Musée
de l’ancien-évêché

Les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 9 heures à 18 heu-
res, les dimanches et samedis de 
11 à 18 heures et les mercredis 
de 13 à 18 heures. 2, rue Très-
Cloîtres. Tél. 04 76 03 15 25.

Ü Centre d’art Bastille

Tous les mardis, mercredis, 
jeudis, vendredis, samedis et 
dimanches, de 11 heures à 
18 heures.

Site sommital de la Bastille.

Tél. 04 76 54 40 67.

UTILE

» Ce mardi, à l’appel de la CFE-CGC et de la CGT, une partie du personnel de la CCI
(Chambre de commerce et d’industrie) était en grève pour dénoncer « un projet de
réforme » qui, selon les mobilisés, « remet en cause le statut des enseignants ». À l’IMT
(Institut des métiers et des techniques/notre photo), « ce projet de réforme […]
constituerait pour les formateurs […] une réelle régression : déclassification,
augmentation du face à face pédagogique, augmentation du temps de travail, abandon des
heures complémentaires, restriction des dispenses de service…. donc diminution des
postes de vacataires… » L’ensemble du personnel de l’IMT était ainsi en grève hier.

IMOBILISATIONI
Une partie du personnel de la Chambre de
commerce et d’industrie était en grève ce mardi

ICONCOURSI
Et si votre enfant assistait
aux 24 Heures du Mans ?
» Enpartenariat avec“LeJournal deMickey”, les24
HeuresduMans lancent le concours“Dessine la voituredu
futur”, offrant ainsi la possibilité àunenfant deRhône-Alpes
et à sesparentsd’assister (enVIP) à l’événement, qui aura
lieu les 14et 15 juin. Dessin (et autorisationparentale) à
envoyer auplus vite à :AutomobileClubde l’Ouest,
concours“Dessine la voituredu futur”, circuit des
24HeuresduMans, CS21928, 72 019LeMansCedex2.


