
« RIDE FOR THE CAUSE »

Anne découvre cette manifestation de paddle solidaire en 2013. 
Son principe : 
• louer 1 paddle pour faire 1 km au large de la plage de Clarens
• récolter des fonds pour 2 associations : 

« Summit Fondation »  et « Wave for Developpement ».

Avec enthousiasme, elle décide d’y participer. Les organisateurs lui font l’honneur d’ouvrir la 

manifestation sur l’eau. Déjà là, elle se fait remarquer, en partant au large, plutôt que d’aller tourner à 

la première bouée, après avoir longé la berge ...

Après ce contretemps amusant, elle décide de créer l'équipe d’ * Anne Handisport * afin de :

• s’engager pour trouver des parrains qui payent d’avance des kilomètres 

• puis offrir à ces ou autre riders sportifs de venir ramer ces kilomètres prépayés.

Suite à chaque manifestation, fin décembre, elle prend l’habitude d’envoyer aux membres de l’équipe 
un montage avec ses 

Vœux de Bonne Année

avec la date de l’édition de l’année suivante :
• une sympathique occasion d’inviter ses amis et partenaires à la réserver 

lien vers 
Ride for the Cause 2013 

Ainsi, chaque année son équipe s’agrandit, comme 
• les bénéfices récoltés pour la cause
• le plaisir d’initier et d’embarquer de nouveaux paddleurs.

https://www.youtube.com/watch?v=gWdiWRcBmUQ


Après mûre réflexion, elle décide de créer une plateforme d'embarquement, à installer sur la plage, 
couplée à un chariot de mise à l’eau pour les paddles.

Au début du printemps, elle fait la connaissance de Mauro 
Sensi, carrossier qui a un coup de cœur pour ce projet et 
propose généreusement de mettre à disposition son équipe 
pour élaborer et construire ce prototype avec elle. 

C’est avec Benjamin, un des employés de la Carosserie
Sensi ainsi que Charles-Henri, un ami ingénieur, bricoleur et 
passionné d’engins nautiques, qu’ils vont œuvrer ensemble 
durant des mois pour réaliser ce projet. 

En 2018, « Ride for the Cause » fête sa 10ème édition. 

Anne se lance le défi de rendre cette 
manifestation accessible aux personnes en 
situation de handicap. 

Ayant déjà organisé plusieurs événements 
de sport adaptés, cela ne lui fait pas peur. 
Tout de même, l'accès au lac pour des 
personnes en fauteuil roulant, n'est pas 
simple à concevoir.

Parallèlement, elle trouve les fonds nécessaires et le matériel pour adapter des paddles avec, par 

exemple, des sièges de karting offerts par Patrice Lorimier du Karting Payerne, afin de pouvoir

installer de manière confortable et sécurisée des personnes avec une mobilité restreinte.

Beaucoup d'heures de travail, de plaisir, d'échanges, de stress et de belles rencontres.

Fin août, une jolie panoplie de paddles sont prêts pour 
embarquer qui le souhaitera:

2 Indiana Fisher: soit des tri-paddles non chavirables
2 tandems paddle 
1 Sroka avec son siège 
1 siège Hobby de kayak, à installer sur un paddle à choix.

1er essai de la base en juin à 
Dorigny, Merci Ben ! 

Des heures d’adaptation et 
de test de paddle à 

Surfshop
avec Pym et son team,

ou à 
Passion Nautique 

avec Audrey et Matthieu 

et Fred, mon amie paraplégique, 
testeuse émérite



Vendredi 31 août 2018, à Clarens,

ouverture de la 10ème édition de « Ride for the Cause »

Le QG handisport est accueillant, les paddles ne demandent qu’a être chevauchés pour aller faire 1 km 
autour des bouées. 

La météo n’est pas vraiment au beau fixe, ce qui n’a pas empêché les riders en situation de handicap de 
venir pour aller se balader sur l’eau et, solidairement, ramer les kilomètres. 

Pour l’anecdote : 

on lui a donné un moteur 

électrique qui devrait pouvoir 

activer le treuil.

Anne a toujours penché pour une 
manipulation manuelle. 
Mais, étonnamment, elle n’arrive 
pas à convaincre son équipe à 
renoncer à ce treuil électrique, 
qui s’est avéré être une source de 
déboires.

Sur la dalle de la carrosserie, tout roule. Mais comme lors des 
2 journées d’essais à Dorigny, puis à la plage du Pierrier de Clarens
où se déroule la manifestation, ce moteur disjoncte quand il veut… 

Et… le treuil manuel de secours n’est toujours pas installé ! 
Ce qui sera fait d’urgence la veille du deadline, en fin d’après-midi… 

Pour que… enfin :  tout roule lors des 3 jours de la manifestation !

Le chariot de mise à l'eau des paddles adaptés, avec son moteur 
électrique n’est toujours pas fiable ! 
Malgré les heures de recherche, impossible de comprendre pourquoi. 

Il est vrai que lorsqu’ils décident de pratiquer un sport, il leur en faut beaucoup pour qu’ils y renoncent, 
ce qui force l’admiration des sportifs présents, restés eux à terre !

Le temps passe, fin août approche.



Anne

Aloha

Dimanche 2 septembre : 

c’est sous un soleil radieux que se termine ce splendide week-end, 

sous le signe de l’entraide, du partage, d’émotions fortes, des vagues de plaisir 

et beaucoup d’engouement pour récidiver!

Renens, avril 2020


