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SPORT ET SANTÉ. L'association 14 est née pour sensibiliser à la réalité de la mort subite

Le combat d'un père
Le combat de Pascal Candau ne fait que débuter. Et pourtant, il
progresse déjà à pas de géant. Le 30 mai dernier, son fils, Maxime,
grand espoir du handball français, décédait subitement sur un terrain à
Vénissieux (voir notre édition du 29 juillet 2009). Quelque cinq mois
plus tard, ce père de deux autres petites filles poursuit sa quête
d'information et de sensibilisation au drame de la mort subite qui
toucherait environ 50 000 personnes, chaque année, en France.
L'association 14 a vu le jour fin août. « Le 14 était le numéro de maillot
de Maxime », explique Pascal Candau. Sa vocation : « Promouvoir et
organiser des actions de communication visant à informer le grand
public sur les moyens préventifs existant contre le phénomène de mort
subite chez le sportif ». Pour cela, l'association a reçu le soutien de
Pascal Candau : « Tout le monde se sent concerné,
un élan national se crée ». (photo V. M.)

l'ensemble du mouvement sportif français. « Tout le monde se sent
concerné, un élan national se crée », s'enthousiasme-t-il.

Avec l'appui d'un site Internet
Pascal Candau a frappé à toutes les portes, du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à l'Élysée, en passant
par le ministère de la Santé et des Sports, la Ville de Biarritz et plusieurs clubs sportifs de haut niveau (le Biarritz
Olympique, les Girondins de Bordeaux, le Montpellier Handball Sporting Club) . Partout, le père de Maxime a trouvé une ou
des oreilles attentives.
« J'ai transmis plusieurs doléances aux pouvoirs publics », expose Pascal Candau. « Et notamment sur l'utilité de faire
passer un électrocardiogramme annuel aux sportifs. En Italie, cela se pratique depuis plus de 40 ans. Résultat, ils recensent
73 % de cas d'accidents cardiovasculaires de moins qu'en France. C'est énorme ! »
Afin d'agir au plus vite et concrètement, l'association 14 a d'ores et déjà reçu l'aval du gouvernement pour édicter dans tous
les sites sportifs du pays (piscines, gymnases, stades) les dix règles d'or à respecter lorsque l'on fait du sport (voir
encadré). Le jeudi 5 novembre, lors de la rencontre de Top 14 entre le Biarritz Olympique et le Métro Racing, à Aguilera,
chaque spectateur recevra un flyer récapitulant ces règles.
En attendant, rendez-vous est donné sur le site internet de l'association, www.numero-14.org, qui sera mis en service
avant la fin de la semaine.
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