Vannes. Nathan, jeune gymnaste comme ses copains
Malgré son handicap, le jeune garçon de Plescop inscrit à l’UCK-NEF est resté
un sportif de talent. À onze ans, il continue de pratiquer la gymnastique, la
natation, la capoeira.
Le 13 octobre 2015, Nathan Le Gallic, âgé alors de 9 ans, est gravement blessé
dans un accident à Plescop. « Il nous a dit, par la suite, avoir très vite compris
qu’il allait perdre sa jambe », explique sa mère Nicole Le Gallic.

Des mois difficiles
Le jeune garçon, il a aujourd’hui 11 ans, va vivre des mois difficiles. À l’hôpital sud, à
Rennes, amputé de la jambe droite, il est opéré à 25 reprises. La dernière opération
a eu lieu en avril dernier. Il passe deux mois hospitalisé, à Rennes, avec ses parents
qui se relaient, sans discontinuer, auprès de lui.
A Kerpape
Début 2016, il est au centre de rééducation de Kerpape. Comme à Rennes, il suit
des cours scolaires. Il reste six mois dans ce centre réputé. Mais la séparation avec
sa famille, ses parents et ses trois frère et sœurs, est douloureuse. Malgré les
retours à Plescop le week-end et les visites de ses parents chaque mercredi.
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Donner espoir
« Aujourd’hui nous voulons témoigner pour donner espoir aux personnes qui
vivent ces moments, explique Bertrand Le Gallic. Les premiers temps, on se
demande ce que notre enfant va devenir. »Le couple met en vente leur maison,
pour en acheter une de plain-pied. Jusqu’au jour où un orthopédiste leur explique
qu’il faut laisser Nathan s’adapter à la maison. La maison familiale est gardée ;
quelques aménagements seront faits pour éviter les chutes avec des revêtements
antidérapants dans la salle de bain.
Un as en gym
Nathan, déjà appareillé à Kerpape, reçoit une prothèse. En septembre 2016, après
presque un an entre l’hôpital et la rééducation le jeune garçon entre au collège du
Sacré-Cœur, à Vannes. Les enfants peuvent être cruels. Nathan subit des réflexions
sur son état. Jusqu’au jour où, en cours de gym, il surclasse tous les élèves par sa
dextérité.À compter de cette date, « il est devenu l’ami de tous », note son père.
Le secret de Nathan
Le secret de Nathan : depuis des années, il suit avec assiduité des cours de
capoeira et de gym, jusqu’à dix heures par semaine. Un rythme qu’il a, aujourd’hui, à
peine baissé de 10 h à 8 h hebdomadaires. Et il est toujours un excellent nageur.
Les préjugés
Las, ses parents et le club de l’UCK-NEF vont devoir batailler pour obtenir que leur
fils puisse être inscrit au club. En raison du handicap du jeune garçon, la fédération
a refusé, semble-t-il en avançant le prétexte du risque de chute. Vendredi soir, lors
du gala du club Nathan a fait taire les préjugés.
Une belle victoire
Avec son regard joyeux, il devrait ces jours-ci se rendre au collège en short osant se
confronter au regard de l’autre. Une belle victoire.
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