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Lorient. Pilote handimoto, première saison, premier podium
Après 20 ans d’absence sur les circuits, Fabien Bayon, amputé d’une jambe, est
troisième au terme du championnat de France handisport moto 2019. En 2020, il
repart sur les chapeaux de roue !

Ouest-France   Pierre WADOUX.

Publié le 02/03/2020 à 08h32

ABONNEZ-VOUS 

Amputé d’une jambe dans un accident de moto en 2001, Fabien Bayon, ancien champion de Bretagne de
course de côte et 3e en 1998 au Mans en 600 cm3, a repris le chemin des circuits en 2019. À 48 ans, ce
passionné de course s’est remis en selle avec le concours de ses proches et de l’association HBR 56 qui
l’épaule dans sa nouvelle vie de champion moto handisport.
Aujourd’hui, après une première année de championnat de France, le terrible accident dont il fut victime
sur le Pont-Lorois entre Belz et Etel, s’éloigne dans le rétroviseur. Sa jambe gauche n’est plus, remplacée
par une prothèse articulée. Insuffisant pour lui faire renoncer à sa passion pour la course. Après trois
épreuves sur circuit (six courses au total), Fabien Bayon s’offre un premier podium au championnat de
France 600 cm3. « Je finis troisième, derrière deux paraplégiques particulièrement
impressionnants. C’est un bon score pour un retour à la vitesse, 20 ans plus tard, estime Fabien.
Je sais que je peux mieux faire ».

Fabien aux commandes de son fidèle bolide. Malgré son handicap, il s’attaque à son deuxième championnat de France handimoto. |
JÉRÔME LAUMAILLER
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Fabien Bayon a fini troisième l’an passé et espère faire mieux en 2020. On peut le soutenir. Sur facebook : HBR 56. | OUEST-FRANCE

Tout est revenu...

Pas trop dur de se remettre ainsi le pied à l’étrier ? « Aussi incroyable que cela puisse paraître, tout
est revenu facilement, sourit Fabien. Et ce, malgré ma prothèse à la jambe gauche. C’en est même
déroutant… D’autant que le niveau sur le championnat de France est très élevé. Je pense en
particulier à l’épreuve internationale du Grand prix de France au Mans, où j’ai terminé sixième.
Nous n’avions que 15 minutes de séances d’entraînement. Il fallait être dedans ! »

Une saison s’achève. Une seconde affiche ses ambitions au compteur du champion handisport. « Je
recommence à rouler fin mars à Alès (Cévennes). Suivront les épreuves du Mans (du 14 au 17
avril), puis Croix-en-Terre noire (Nord) et le circuit Carole en région parisienne ». Toujours sur le
même engin, sa fidèle 600 GSXR, avec le soutien sans freins de JFC Motos à Lanester. « Grâce à qui je
dispose de séquences d’entretien mécanique. Ces courses de haut niveau demandent de
l’anticipation ». Une moto reconfigurée : sélecteur de vitesses changé, frein à pied remonté au guidon,
carénage réalisé par des élèves de bac pro du lycée Jean-Macé de Lanester.

Solidarité

Fabien Bayon est donc prêt à passer à la vitesse supérieure sur ces nouveaux championnats de France.
« Je n’ai pas perdu mes sensations. Humainement, la rencontre avec tous les pilotes handimotos
me donne des ailes. La solidarité entre nous est incroyable ». Seule difficulté, l’entraînement. « Nous
n’avons malheureusement pas de circuit en Bretagne. Il y a bien un projet en pays de Pontivy,
mais ça fait 40 ans qu’on l’espère… »
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#Lorient #Morbihan #Lanester

On peut donc applaudir Fabien sur les circuits, mais aucune chance de le croiser sur route. « Je ne peux
plus, je n’en ai plus envie. Sur route, les dangers sont bien plus nombreux. On est bien plus en
sécurité sur un circuit ».

Partager cet article 

Fabien aux commandes de son fid&egrave;le bolide. Malgr&eacute; son handicap, il
s&rsquo;attaque &agrave; son deuxi&egrave;me championnat de France handimoto.
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La rade aux 3 000 navires
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médiateur de la Maison de la mer.

#Lorient - Mercredi 04 mars
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