
Lors du Slalom Automobile de Bière
2004, pour lequel j'étais engagée
comme pilote de démonstration, j'ai
eu la chance d'avoir comme passa-
ger un spectateur malvoyant. Lors-
que nous avons passé la ligne d'arri-
vée, après avoir effectué un parcours
de 4,6 km, celui-ci m'a dit «Moi, dans
une vie future je veux être pilote»._

I
II fa~t dire que Georges (52 ans) n'a jamais pu
faire son permis de conduire car il est atteint
d'une rétinite pigmentaire (maladie dégénéra-
tive de la vue). Sa remarque m'a touchée et
troublée, ayant moi-même eu le privilège de
pouvoir rouler pendant plusieurs années en
championnat suisse, je ne pouvais pas conce-
voir qu'une personne «attende)) une autre vie

L'équipage Georges-Line en pleine action!

pour exaucer un rêve...
Du coup, j'ai organisé (dans un secret com-
plet) une sortie sur un circuit en France afin
qu'il puisse conduire-piloter lui-même, ce qui
a eu lieu le 23 octobre dernier. Georges a roulé
plus de 10 tours sur le circuit (donc en toute
sécurité) et atteint les 80 km/h dans la ligne
droite. Je lui avais mis un gros scotch blanc
sur le volant comme point de repère, mais ne
le voyant pas, il sentait le relief de celui-ci. Afin
de pouvoir le diriger sur la piste, j'ai pris la
place passager et lui ai annoncé les virages
selon leurforce, comme lorsque l'on décrit une
assiette de nourriture à un aveugle. Par exem-
pie: salade à 10h, riz à 14h et viande à 18h.
J'ai été épatée de voir comme GeorQes s'est
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débrouillé,c'estvrai qu'il avait énormément
de paramètresà gérer...maisà aucun moment
une roue n'a effleuré l'herbe et selon l'inten-
sité de ma voix, il savait s'il fallait freiner fort
ou pas.
Je garde un excellent souvenir de la journée
passée avec Georges et souhaitais, par ces
quelques lignes, vous le faire partager. Si un
malvoyant à pu goûter aux joies de la conduite
en circuit, tous les automobilistes sont à même

de le faire; ne serait-ce que pour améliorer leur
conduite ou pour se défouler en toute sécu-
rité, ailleurs que sur la route! Profitons donc
des cours organisés par l'ACS !
Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!
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