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Gymnaste élite malgré deux pieds bots

Pierre Loiselle

30 décembre 2010 - 09:00 

Faits saillants - GREENFIELD PARK. Imaginez-vous faire un saut périlleux arrière et atterrir au sol avec des
souliers à talons hauts. Le gymnaste de 10 ans Evan Sharpe, né avec deux pieds bots (déformation
congénitale des pieds), le fait depuis près de quatre ans au club de gymnastique Gym-Richelieu de Saint-
Hubert.

Quand il atterrit après des sauts, le talon de son pied droit ne touche pas le sol. Et c’est sans compter les
multiples cicatrices, l’arthrite et l’arthrose à ses pieds, conséquence de trois opérations majeures et cinq
longues séquences de pieds plâtrés totalisant plus de un an et demi, qui lui font mal.

Mais tout cela n’a jamais ralentit le jeune de l’arr. de Greenfield Park. En 2009, il s’est entraîné pendant
trois mois avec les deux pieds plâtrés, avant de participer au spectacle de fin d’année de son club,
toujours avec ses deux «décorations».

2e au Québec

Et il en a rajouté cette année. Les 11 et 12 décembre derniers, lors de la Coupe du Québec à Gatineau,
niveau 2 (12 ans et moins), il a remporté la médaille d’argent au total des six appareils après avoir mérité
l’or aux barres parallèles, l’argent au cheval d’arçons, le bronze à la barre fixe, et des 4e, 5eet 7eplaces
aux anneaux, au saut et au sol. Tout cela contre des athlètes réguliers, non handicapés.

«Je suis content car je veux participer aux Championnats de l’Est du Canada (les huit meilleurs Québécois
de son âge y participeront à la mi-mai 2011), explique Evan, jamais à court d’objectifs. Quand j’ai
commencé l’école primaire, j’étais un peu triste car je voyais que les autres avaient un avantage sur moi
dans les jeux. Mais rapidement, j’ai conclu que j’aurais mon handicap toute ma vie et que je devais
l’accepter. J’ai reçu tellement d’encouragement de mes amis et de mes parents, que j’ai appris à rester
positif.»

Le soccer aussi

«Même s’il le fait malgré la douleur, il joue au soccer mineur de Greenfield Park et a même reçu en 2009
un prix comme meilleur joueur de son équipe à cause de sa persévérance, explique la mère d’Evan,
Martine Lachance. Son médecin dit que c’est bon pour lui, car la gymnastique et le soccer améliorent la
flexibilité de ses pieds.»

Evan est tombé en amour avec la gymnastique à 7 ans. «Je voulais imiter mon cousin plongeur qui faisait
des back flip, mais j’avais peur de l’eau (peur qu’il a vaincue depuis). Un jour, je suis allé à une activité de
mon frère à l’école André-Laurendeau et, en passant devant le local de gymnastique, j’ai fait wow. J’ai dit
à ma mère que c’est ce sport là que je voulais faire.»

Le Cirque du Soleil dans sa mire
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Son entraîneur Alexandre Leduc, de Gym-Richelieu, l’aide beaucoup. «Evan est un énorme exemple de
persévérance face à l’adversité, c’est un plaisir de travailler avec lui», dit-il.

Son protégé a des rêves. «J’aimerais faire partie du Cirque du Soleil. Je m’y vois faire du trapèze ou du
main à main.»

L’élève de 5e année à l’École internationale de Greenfield Park tentera de s’inscrire en sports-études à
l’École nationale de cirque dans deux ans.
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