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Loeb,	  un	  Champion	  du	  Monde	  aux	  côtés	  des	  pilotes	  Handikart

La	  Coupe	  de	  France	  Handikart,	  4e	  du	  nom,	  organisée	  ce	  week-‐end	  sur	  le	  circuit	  d'Angerville,	  s'est	  retrouvée	  sous	  
le	  feux	  des	  projecteurs	  grâce	  à	  la	  visite	  surprise	  de	  SébasXen	  Loeb	  dimanche.	  L'agitaXon	  subite	  du	  paddock	  s'est	  
rapidement	  muée	  en	  admiraXon	  quand	  le	  public	  a	  compris	  les	  raisons	  de	  ce[e	  étonnante	  appariXon.	  

Le	  nonuple	  Champion	  du	  Monde	  de	  Rallye	  n'était	  pas	  venu	  dans	  l'Essonne	  par	  hasard.	  SébasXen	  Loeb	  apportait	  
sa	  contribuXon	  à	  la	  réalisaXon	  d'un	  documentaire	  de	  52	  minutes	  sur	  le	  Handisport	  par	  Eric	  Cercellier	  de	  Geko	  
ProducXon,	  devant	  être	  diffusé	  sur	  France	  3	  en	  octobre	  prochain.	  Outre	  un	  surfeur	  renommé,	  Ismaël	  Guilliorit,	  le
sujet	  concerne	  le	  Handikart	  et	  plus	  parXculièrement	  Fabrice	  Dubois	  qui	  a	  tant	  fait	  pour	  la	  reconnaissance	  de	  
ce[e	  discipline.	  

Pionnier	  du	  Handikart,	  Fabrice	  sillonne	  depuis	  10	  ans	  les	  pistes	  de	  France	  et	  de	  Navarre	  pour	  faire	  évoluer	  le	  
regard	  de	  chacun	  sur	  la	  praXque	  du	  sport	  handicapé.	  Ancien	  pilote	  de	  moto-‐cross,	  tétraplégique	  à	  la	  suite	  d'un	  
accident	  de	  la	  route,	  Fabrice	  s'est	  tourné	  vers	  le	  karXng	  pour	  retrouver	  le	  goût	  de	  la	  vie	  à	  100	  à	  l'heure	  qui	  l'a	  
toujours	  animé.	  Le	  défi	  n'est	  pas	  simple	  à	  relever…	  Grâce	  à	  de	  nombreux	  souXens,	  au	  premier	  rang	  desquels	  
l'usine	  Sodikart	  a	  joué	  un	  rôle	  important,	  Fabrice	  a	  réussi	  à	  me[re	  au	  point	  une	  machine	  adaptée	  à	  son	  
handicap.	  Sans	  l'usage	  de	  ses	  jambes,	  ne	  pouvant	  uXliser	  que	  parXellement	  ses	  membres	  supérieurs,	  il	  a	  fallu	  
faire	  preuve	  d'une	  rare	  ingéniosité	  pour	  a[eindre	  le	  but.	  Habitué	  à	  rouler	  sur	  les	  plus	  grands	  circuits	  
internaXonaux	  en	  ouverture	  de	  compéXXons	  importantes,	  Fabrice	  est	  parvenu,	  à	  force	  de	  persévérance,	  à	  faire	  
inscrire	  la	  Coupe	  de	  France	  Handikart	  au	  calendrier	  de	  la	  FFSA	  en	  2011.	  Grâce	  à	  l'acXon	  conjuguée	  d'un	  autre	  
pilote	  Handikart	  très	  acXf,	  Alain	  Nicolle,	  la	  discipline	  verra	  l'organisaXon	  de	  son	  1er	  Trophée	  InternaXonal	  
reconnu	  pat	  la	  CIK-‐FIA	  en	  septembre	  lors	  des	  Championnats	  du	  Monde	  de	  KarXng	  en	  Normandie	  à	  Essay.	  

SébasXen	  Loeb	  a	  accepté	  sans	  se	  faire	  prier	  de	  faire	  bénéficier	  le	  Handikart	  de	  son	  immense	  célébrité.	  C'est	  ainsi
qu'il	  s'est	  retrouvé	  au	  volant	  de	  l'étrange	  machine	  de	  Fabrice	  Dubois	  dimanche	  midi	  sous	  la	  pluie	  d'Angerville	  
pour	  trois	  tours	  de	  piste	  qui	  ont	  fait	  vibrer	  d'une	  émoXon	  difficilement	  contenue	  les	  nombreux	  passionnés.	  Le	  
champion	  n'a	  pas	  été	  long	  à	  s'adapter	  au	  pilotage	  de	  ce	  kart	  très	  spécial,	  offrant	  un	  spectacle	  extraordinaire	  à	  
son	  volant.	  SébasXen	  n'a	  pas	  été	  avare	  de	  son	  temps	  auprès	  des	  pilotes	  handikart	  sous	  le	  regard	  fasciné	  des	  
jeunes	  parXcipants	  de	  la	  Coupe	  de	  France	  Minikart,	  âgés	  de	  7	  à	  11	  ans,	  qui	  n'ont	  pas	  perdu	  une	  mie[e	  de	  
l'évènement.	  	  



C'est	  grâce	  à	  de	  telles	  opéraXons	  que	  le	  karXng,	  et	  plus	  parXculièrement	  ici	  le	  Handikart,	  peuvent	  a[eindre	  la	  
plus	  large	  notoriété	  qu'ils	  méritent.	  Pour	  cela,	  pour	  sa	  simplicité	  et	  sa	  générosité,	  la	  FFSA	  adresse	  tous	  ses	  
remerciements	  à	  SébasXen	  Loeb.	  

La	  FFSA	  a	  parallèlement	  produit,	  grâce	  au	  souXen	  du	  Centre	  NaXonal	  pour	  le	  Développement	  du	  Sport	  (CNDS),	  	  
un	  reportage	  de	  13'	  sur	  le	  Handikart	  qui	  sera	  diffusé	  prochainement	  sur	  AB	  Moteurs	  et	  mis	  en	  ligne	  sur	  le	  site	  
ffsa.tv.


