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Rencontre avec David Labarre, l’un des parrains de la classe olympique du collège Louisa Paulin./Photo Dr

David Labarre, racontant son parcours et ses exploits./Photo Dr



Les élèves sur le terrain avec un vice-champion paralympique de football à Londres en 2012./Photo Dr
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Lors de la semaine olympique et paralympique du 03 au 7 février, "la
classe Oumiha-Labarre du collège Louisa Paulin labellisé Génération
2024 a rencontré l’un de ses parrains, David Labarre", commente Olivier
Léglise, professeur d’EPS.

Un parrain d’exception

Les exploits de David Labarre, malvoyant de naissance, impressionnent.
Ce Commingeois aspétois a été capitaine de l’équipe de France de
cécifoot vice-championne aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012
et vice-championne d’Europe. Il s’est aussi lancé comme défi de gravir 4
sommets de plus de 3 000 m. Il atteint ceux de l’Aneto en 2018 et du
Mont Blanc en 2019. À noter que David est accompagné de Philippe,
organisateur de tous ses exploits.

Une rencontre magique

Après avoir présenté son parcours, David a pu échanger avec les élèves
de la classe olympique. Le film de son exploit a été visionné. "Nous avons
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eu la chance de jouer au football avec un vice-champion paralympique à
Londres en 2012, il était alors Capitaine de l’équipe de France !", ajoutent
les élèves.

Une mini-entreprise

Le format de la classe est celui d’une mini-entreprise. Les valeurs du
handicap sont au cœur de l’action éducative. "Notre mini-entreprise
Paulin Projet 31 travaille sur l’élaboration de deux projets : la création d’un
recueil d’histoires fantastiques (disponible en audio sur clé USB) et le
montage d’un fauteuil roulant afin de permettre l’accès au sport aux
personnes à mobilité réduite", précise le groupe communication.

La Fondation TFC partenaire

Patrick Maricel de la Fondation TFC était présent. Cette structure
accompagne David dans ses projets. La Fondation TFC a été inaugurée
en décembre 2010 avec pour objectif de doter le TFC d’une structure
capable d’agréger l’ensemble des actions d’intérêt général développées
depuis 2001.

Une vidéo concoctée par le groupe communication de la mini-entreprise
et classe Oumiha-Labarre est en préparation. Ces collégiens de Louisa
Paulin ont reçu une belle leçon de vie qui a pu mettre à l’honneur des
valeurs telles que la persévérance, la solidarité et la résilience.

Plus d’informations Contact : paulinprojet31@gmail.com Twitter
(@paulinprojet31)
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