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Journalistes en herbe

Philippe Cuvillier, un champion
qui avance malgré la cécité
Philippe Cuvillier est un grand sportif. Aveugle. Un tel handicap en aurait arrêté plus d’un,
lui ne s’est pas laissé abattre, notamment grâce à l’aide d’Hervé Woskowiak, qui court, pédale
et nage avec lui. Récit d’une vie hors du commun et d’un tandem pas comme les autres.
PAR LES ÉLÈVES DE CM2
DE L’ÉCOLE BUISSON À GRENAY
lens@lavoixdunord.fr

GRENAY. Philippe Cuvillier

n’a pas toujours été aveugle. Il a
perdu la vue suite à une maladie
quand il avait 35 ans. Il en a aujourd’hui 58. Son handicap ne
l’a pas empêché d’avoir un destin hors du commun. En effet,
malgré la cécité, il a participé à
de nombreux triathlons (épreuve
combinant course à pied, cyclisme et natation) en France et
en Europe. Il a notamment été

Ils courent, roulent
et nagent en duo. Pour
la course à pied et la
natation, ils utilisent
un lien élastique ainsi
que le guidage à la voix.
vice-champion d’Europe de triathlon en 2009, champion d’Europe de duathlon en 2010
(course à pied et cyclisme) et
vice-champion de France de triathlon en 2013.
Ces exploits ont été rendus possibles grâce à sa rencontre avec
un autre passionné de sport.
Suite à un accident du travail en

1995, le Grenaysien doit consulter un kinésithérapeute. Il se
rend au cabinet d’Hervé Woskowiak. Fondu de cyclisme, Philippe confie à Hervé qu’il
cherche un partenaire de tandem. Celui-ci accepte de l’accompagner.
Le guide a appris en côtoyant celui qui est devenu son ami ce que
c’est de vivre sans voir. Une expérience enrichissante et valorisante : le kinésithérapeute est
amené à soigner et soulager de
nombreux handicaps mais pas la
cécité.
ENTRAIDE
Les deux sportifs courent,
roulent et nagent en duo. Pour la
course à pied et la natation, ils
utilisent un lien élastique ainsi
que le guidage à la voix pour les
indications de direction ou d’obstacles. Pour la course cycliste, les
deux amis utilisent un tandem.
Lors de leurs nombreuses
épreuves, l’entraide est toujours
présente. Bien sûr, Hervé soutient Philippe mais l’inverse arrive aussi : sur l’une de leurs premières épreuves de natation,
Hervé a été pris rapidement de
panique, c’est Philippe qui a dû
le rassurer.
Perdre la vue à 35 ans n’est pas
chose facile. Cette force tranquille a dû tout apprendre, de
l’utilisation de la canne blanche

Les apprentis journalistes
Voici les noms des élèves de
CM2 de l’école Buisson qui ont
réalisé ce reportage : Maëva
Bavetta, Aalyah Benhamou,
Charlotte Clabaux, Nolan Clay,
Cantin Coquelle, Nolan Delplanche, Haley Ferra, Lola Granata, Mathéo Koska, Maëlanne
Lallart, Lucas Lefebvre, Laure
Legrand, Linoa Mouque, Peter
Mouque, Klara Nowak, Louane
Parquet,
Nolhan
Tonnoir,
Lounna Verduyn, Maëlys Vieira Da Silva.

Philippe et Hervé ne font qu’un sur leur tandem.

au braille. Philippe Cuvillier a
heureusement pu compter sur le
soutien de sa femme et de sa fille.
Cela ne s’est pas fait en un jour
ni sans quelques ajustements.
Tout le monde a dû s’adapter :
pas facile de mettre de la pâte à

tartiner sur ses crêpes si le pot
n’est pas toujours exactement au
même endroit !
Philippe Cuvillier a aussi pu
compter sur la bienveillance des
habitants de Grenay et de ses environs, toujours prêts à l’aider. Il

tient d’ailleurs à remercier tous
les guides qui par leur engagement permettent aux personnes
en situation de handicap de ne
pas se sentir isolées et de trouver
un nouvel équilibre grâce au
sport.

JOURNALISTES EN HERBE,
C’EST QUOI ?

L’opération « Journalistes en herbe »,
aussi appelée « Entrer dans l’écrit », est
reconduite pour la huitième année
consécutive dans le cadre d’un partenariat entre l’association Les Voies du
Nord, la fondation d’entreprise Caisse
d’Épargne Hauts-de-France, le rectorat
et notre journal. Elle vise à impliquer les
élèves dans un projet journalistique
dans le but de favoriser la lecture. Cette
année, des classes de Dunkerque, Sallaumines, Grenay, Frévent ou encore
Feignies y participent : chacune publiera
(le mercredi) un article sur une thématique relative aux valeurs de la République.
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