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Édith Dassé aimerait aller porter une parole d'espoir à tous les handicapés.

Édith a vaincu le handicap grâce au sport
Amputée d'un bras à l'âge de 10 ans, la jeune femme a été sacrée championne du monde handisport de
triathlon en 2007. Rencontre avec une athlète bien dans ses baskets.
Édith Dassé est née à Torcé, un petit village de Mayenne dans une famille de paysans. À 10 ans sa vie bascule,
elle est victime d'un accident domestique très grave ; amputation du bras gauche, multifractures du bras droit,
trauma crânien, mâchoire cassée, dos très abîmé... Le pronostic est lourd, « j'étais considérée comme
perdue », sourit Édith. Elle connaît le fauteuil roulant, il faut la faire manger, elle n'a plus du tout d'autonomie, la
fillette connaît une vraie descente en enfer, « les copines d'écoles m'ont laissé tomber, j'étais devenue le
vilain petit canard du village. » Mais déjà, elle prépare sa revanche et se met en tête de passer son permis de
conduire à 18 ans et de repasser les voir au volant de sa voiture.
Rien ne l'arrête
Pendant quatre ans, la fillette subit des « problèmes horribles de douleur, de vilaines prothèses, de
rééducation. » Mais elle n'aura de cesse de se lancer des défis, « je ne voulais pas qu'on me prenne pour
une handicapée ! » Rien ne l'arrête, dès qu'elle peut, elle fait du vélo en danseuse, descend les pistes de ski
tout schuss... Il faut dire que bien vite le sport devient sa force d'exister.
Édith fait des études à la fac et se marie... Un jour, Kevin, Brice et Quentin, ses trois enfants sportifs lui tiennent
ce langage, « tu ne dois pas avoir honte d'enlever ta prothèse, tu es notre mère, nous n'avons pas honte,
fais-toi plaisir et viens rejoindre notre club. »
C'est parti, elle rentre au Mat 72 et dès la deuxième année rempote la 2e place vétéran sprint à Saint-Calais en
valide et la 1re place à Laval.
En 2007, les douze heures d'entraînement hebdomadaire portent leurs fruits. En juin, elle est sacrée championne
de France de triathlon handisport à Bourges et en septembre championne du monde à Hambourg en Allemagne
et troisième femme, toutes catégories confondues. « J'ai battu une Américaine à trois minutes, j'étais
impressionnée, moi, la petite Française qui arrivait toute seule alors que toutes les autres sportives
étaient très coachées. »
Aujourd'hui, Édith a rejoint le club Endurance 72 triathlon et se prépare à partir à Vancouver, au Canada, pour
remettre son titre en jeu. Et avec son caractère bien trempé, elle lance, « le handicap est toujours là, mais je
suis fière de mon parcours... On n'arrive pas là en claquant seulement dans les doigts... Je n'ai jamais
voulu d'assistanat. » Bientôt elle courra le cross Ouest-France et dédicacera ses cartes au stand du conseil
général, « j'aime représenter la Sarthe et je voudrais montrer aux handicapés que le sport apporte une
intégration totale et qu'ils doivent toujours garder l'espoir. »
Ouest-France

