
13

N°11 • SUPPLÉMENT AU N°695 • MARS 2011

ous aimez les sensa-

tions fortes ? », m’a-t-il 
lancé avec un petit air 

taquin, avant de mettre les gaz. 
Ma réponse s’est perdue dans 
le bruit du moteur. J’ai rabattu 
ma visière et nous sommes 
partis pour un baptême de quad 
improvisé sur les chemins de 
Picardie.
Fonceur, David Mauchand l’est 
assurément. Ancien motard, 
ce « gars du 9-3 » a toujours 
goûté aux plaisirs des activités 
mécaniques ou de glisse. Son 
handicap n’est pas parvenu à 
entraver ses envies. Au contraire, 
il semble les avoir décuplées. 

« Remonter sur un jet-ski ou 

reconduire un quad, cela me 

semblait impossible après mon 

accident, reconnaît-il. Mais que 

voulez-vous ? Quand vous aimez 

ça, un jour ou l’autre ça vous 

démange de recommencer. J’ai 

retrouvé des sensations oubliées 

et récupéré une autonomie que je 

croyais perdue. »
Marié et père de deux enfants, 
Mallaury, 16 ans, et Jordan, 
11 ans, David a fait plusieurs 
métiers avant de devenir chauf-

feur grutier dans une entreprise 
de BTP. Le 22 septembre 2006, 
alors qu’i l  aide au déchar-
gement de matériel sur un 
chantier, i l est victime d’un 
accident du travail. Touché à la 
moelle épinière, il restera trois 
semaines en réanimation. À son 
réveil, les médecins lui laissent 
peu d’espoir sur ses chances de 
remarcher. « Je me suis accroché 

pendant quelques jours à une 

lueur d’espoir mais j’ai bien été 

contraint d’affronter la vérité 

“V

Paralysé des jambes 

jusqu’au tronc suite à un 

accident du travail, David 

Mauchand n’a pas pour 

autant fait une croix sur 

les sensations fortes. 

Grâce à son association (1), 

cet ancien adepte du 

moto-cross propose de 

faire découvrir le quad et 

le jet-ski à des personnes 

en situation de handicap. 

Accrochez-vous ! 

David Mauchand, la vie  
sur les chapeaux de roue

Portrait
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en face : pour moi, c’est une 

nouvelle vie qui commençait. »

ALLER CHERCHER  
DES SUBVENTIONS
Lors de son séjour de sept mois au 
centre de rééducation de l’hôpital 
de Garches (Hauts-de-Seine), 
l’idée de créer une association 
commence à lui trotter dans 
la tête. « Quand je suis rentré 

à la maison, il m’a d’abord fallu 

m’habituer à mon quotidien en 

fauteuil. Nous avons été obligés 

de faire des aménagements dans 

notre maison. J’ai dû me requin-

quer car j’avais perdu beaucoup de 

poids mais très vite, j’ai repensé à 

mon idée d’association. » Handi 
Cap Loisirs naît en octobre 2006.
Si pour l’instant, les activités 
proposées tournent autour du 
jet-ski et du quad, David a vu 
à plus longue échéance en 
déposant les statuts. Activités 
physiques, sportives et de loisirs, 
une appellation qui laisse la porte 
ouverte à tous les possibles. Car, 
David ne manque pas d’idées et 
de volonté. Entouré de quelques 
amis et surtout de l’inconditionnel 
soutien de sa femme Delphine, 
c’est lui qui fait « tourner la 

boutique » et qui va chercher 
les subventions. Une quête pas 
toujours simple, faite de bonnes 
surprises -son ancien patron ne 
l’a jamais laissé tomber- et de 
déconvenues.
Depuis cinq ans, une trentaine 
de membres se retrouvent ainsi 
à la belle saison pour partager 
des journées concoctées par 
Handi Cap Loisirs sur deux bases 
nautiques dans l’Yonne et dans 
l’Oise. C’est aussi l’association 
qui prend en charge une partie 
des frais pour que tout le monde 
puisse y avoir accès. « Le jet-ski 

a une réputation de loisir réservé 

à ceux qui ont de l’argent. C’est 

vrai que ce n’est pas donné mais 

je ne voulais pas que ce soit un 

frein. Grâce à notre participation, 

nos membres peuvent s’éclater 

pendant une journée pour 30 €. »
À l’heure actuelle, l’association 
possède un jet-ski équipé d’une 
selle spécialement aménagée 
pour les personnes paraplégiques 
et trois quads. Elle devrait acheter 
un deuxième jet-ski au printemps 
2011. Mais l’ambition de David 
ne s’arrête pas là : il aimerait 
pouvoir prendre des parts dans 
une base nautique pour y faire 
des aménagements qui facili-
terait l’accès des personnes 
en fauteuil roulant. Des rêves 
suspendus à l’issue du procès qui 
l’oppose à l’entreprise respon-
sable de son accident. La lenteur 
des procédures aurait pu l’inciter 
à céder au découragement, mais 
David n’est pas de ceux-là. « Je 

me suis pris des claques dans la 

vie mais cela ne m’empêche pas 

de continuer », lâche-t-il avec 
philosophie.

SAVOIR FRAPPER  
À TOUTES LES PORTES
Heureusement, David Mauchand 
ne manque pas de ressources et 
ne craint pas de frapper à toutes 
les portes, même les plus inatten-
dues ! À quelques kilomètres de 
chez lui, dans l’Oise, se trouve le 
château de Betz qui appartient 
à la famille royale marocaine. 
Il y a un an, apprenant que le 
roi Mohammed VI y séjourne 
quelques jours, il écrit une 
longue lettre pour présenter son 
association et parler d’un projet 
de séjour au Maroc pour y faire du 
quad. La lettre achevée, il décide 
d’aller la lui remettre en mains 

propres ! « Je me suis présenté 

devant les portes du château. 

Quelqu’un m’a reçu et m’a laissé 

exposer ma requête. Puis, il m’a 

demandé : “ De combien avez-
vous besoin ?” Un peu pris au 

dépourvu, j’ai avancé une somme 

qui me semblait raisonnable. Puis, 

il m’a raccompagné. Deux jours 

après, j’avais l’accord du roi pour 

une subvention de 30 000 euros. 

J’ai dû relire trois fois la lettre pour 

y croire ! »
Il a fallu presqu’un an à David pour 
tout mettre sur pied, mais en mai, 
lui et une quinzaine de membres 
de l’association partiront donc 
une semaine à Marrakech pour 
s’adonner aux joies du quad et 
découvrir le pays. Sur place, il a 
trouvé une maison d’hôtes tenue 
par deux Français où tout a été 
aménagé pour accueillir des 
personnes à mobilité réduite. 
Avant cela, il devra séjourner 
plusieurs semaines à l’hôpital 
pour une opération de la vessie. 
La promesse des randonnées 
en quad dans la palmeraie 
devrait l’aider à supporter son 
hospitalisation. l

(1) www.handicaploisirs.com

... 
 David Mauchand en cinq dates

Avril 1972 : naissance à Montreuil (93).

Septembre 2004 : accident de travail qui le prive 

de l’usage de ses jambes.

Octobre 2006 : création de son association 

Handi Cap Loisirs.

Décembre 2008 : rencontre avec Cyril Lemoine, 

champion du monde de jet-ski 2008 au Salon 

nautique de Paris.

Mai 2011 : projet de séjour quad à Marrakech avec 

une quinzaine de membres de son association grâce 

à une subvention « exceptionnelle » du roi du Maroc.


