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À votre rencontre

C’est Franck Gérald, le 
président d’ACS_France 
et de l’association 
Rhumasport, qui est à 
l’origine de ce projet 

un peu fou d’ascension du Mont 
Blanc. Il est lui-même atteint d’une 
maladie rhumatismale qui touche la 
colonne vertébrale, la spondylarthrite 
ankylosante (voir encadré). « J’avais 
une quarantaine d’années quand les 
premiers symptômes se sont déclarés. 
Féru de sports depuis toujours, j’ai 
d’abord attribué mes douleurs dans 
le bas du dos aux mauvaises chutes 
que j’avais faites, plus jeune. Mais 
c’était tout autre chose ! Une fois le 
diagnostic posé, je me suis renseigné 
sur la maladie, j’ai recherché des asso-
ciations… De fil en aiguille, j’ai créé 
Rhumasport et les premiers défis ont 
été lancés. »   >>>

Journée nationale !
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Rhumatismes 
infl ammatoires 

chroniques : 
à l’assaut 
du Mont Blanc !
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Journée 

Se dépasser
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Les RIC, 
c’est quoi ?
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commencé à se raréfier et tout pesait 
plus lourd : notre sac, notre propre 
corps… Mais nous progressions bien, 
par petits pas, comme les guides nous 
l’avaient conseillé. Malheureusement, 
la météo en a décidé autrement. Des 
orages ont éclaté et les températures 
trop élevées ont déclenché une pluie 
de cailloux et un risque d’avalanche. Il 
était impossible d’aller plus loin, nous 
avons dû redescendre. » 
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« Quand nous sommes arrivés en 
bas, il y a eu ce moment de silence 
qui accompagne toute déception. 
Nous savions que nous aurions pu 
y arriver… Mais nous n’allons pas 
nous arrêter là : nous avons décidé 
de réitérer l’expérience dans quelques 
mois ! À travers ces initiatives, nous 
souhaitons encourager les personnes, 
souvent jeunes, atteintes de rhuma-
tismes inflammatoires chroniques à 
reprendre une activité physique, voire 
sportive. Nous voulons aussi mon-
trer que tout est possible si l’on s’en 
donne les moyens, et ce malgré la 
maladie. »   ]
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« Notre but : aller le plus loin, le plus 
haut possible. Et ce, malgré des mala-
dies qui touchent nos articulations, 
parfois les déforment et provoquent 
des douleurs souvent difficilement 
supportables. Or qu’y a-t-il de plus 
haut que le Mont Blanc en Europe ? 
Mais une telle expédition ne s’impro-
vise pas ! Nous avons suivi un entraî-
nement rigoureux. Quand on a mal, 
on cherche - à tort - à se protéger 
en bougeant moins et on perd de la 
masse musculaire. Avant de partir, 
nous avons donc notamment renforcé 
les muscles de nos jambes et de notre 
ceinture abdominale. Pour le mental, 
nous pouvions compter sur le groupe. 
Si l’un de nous flanchait, les autres 
étaient là pour l’aider. » 
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« Nos premiers pas relevaient qua-
siment de l’alpinisme : des parois 
très raides, un vide impressionnant, 
d’étroits sentiers rocailleux. Les 
cailloux roulaient sous nos bottines, 
c’était très usant pour les pieds. Sans 
compter qu’avec l’altitude, l’oxygène a 
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Le sport, une vraie 
bonne idée !
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Merci à Franck Gérald, président d’ACS_France et de Rhumasport, et au Dr Gilles Bolla, Chef du service de rhumatologie du Centre 
Hospitalier de Cannes.

“ Tout est possible si l’on 
s’en donne les moyens ”
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