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Yvelines

Samuel, tétraplégique, va traverser 
les Etats-Unis dans son camion

L’homme de 29 ans handicapé depuis neuf ans va parcourir 60 000 km à travers 
l’Amérique du Nord puis l’Asie. Mais il n’a réuni que la moitié des 300 000 € dont il a besoin.

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PAR LAURENT MAURON

U
n défi hors du commun.
Samuel Marie est tétra-
plégique. Cet homme
de 29 ans s’apprête à
parcourir 60 000 km à

travers l’Amérique du Nord puis 
l’Asie dans un camion spécialement 
équipé pour son handicap. Le véhi-
cule, en cours d’aménagement, sera 
dévoilé au public lors du Salon mon-
dial du tourisme à Paris, de demain à 
dimanche. Son projet intitulé Sam 
fait rouler* a été présenté mardi en 
avant-première au Centre de res-
sources et d’innovation mobilité et 
handicap (CEREMH) à Vélizy.

Samuel est devenu tétraplégique à
20 ans, à la suite d’une rupture de
corde sur un chantier. Vingt-trois
opérations et quatre ans de rééduca-
tion plus tard, ce passionné de sport 
est cloué dans un fauteuil. Qu’à cela 
ne tienne, ce baroudeur achète un 

premier camion et sillonne l’Europe.
« Depuis deux ans, j’ai décidé de re-
pousser mes limites et de traverser 
seize pays sur trois continents avec 
un autre camion équipé sur mesure 
pour répondre à mes besoins d’auto-
nomie, de couchage et de soins », ra-
conte-t-il. Pour ce faire, il lui faut réu-
nir 300 000 €. Pour l’instant il ne 
dispose que de la moitié de la somme
qui est déjà passée dans l’achat et 
l’équipement du véhicule, mais Sa-
muel espère attirer de nouveaux 
sponsors.

TROIS INFIRMIERS 
SE RELAIERONT POUR 

LES SOINS QUOTIDIENS

Le périple commencera fin mai avec 
la traversée du Canada et des Etats-
Unis durant six mois. Il se poursuivra 
pour cinq mois, en juin 2018, avec un 
Paris-Pékin. Samuel se trouve soute-
nu par un parrain prestigieux, Philip-
pe Pozzo di Borgo, l’homme qui a ins-
piré le personnage interprété par

François Cluzet dans le film « Intou-
chables ». « Samuel partage ma con-
dition de tétraplégique. Avec son défi, 
il va prouver au monde entier qu’une 
personne à mobilité réduite peut ac-
complir de grandes choses sur le 
terrain », précise-t-il.

Samuel sera aussi aidé sur le par-
cours. Lors de son périple américain, 
trois infirmiers se relaieront pour les 
soins au quotidien. Sa compagne, Li-
se, se chargera du voyage vers la 
Chine. Il n’empêche que Samuel sera 

entièrement autonome sur la route 
avec une conduite pilotée depuis un 
volant adapté et tout le confort à l’ar-
rière (sanitaire, chambre, cuisine)
pour vivre en autonomie totale.

* Site du projet : www.samfaitrouler.fr.
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Vélizy, mardi. Samuel Marie partira fin mai pour un périple de six mois à travers les Etats-Unis et le Canada. En juin 2018, il se rendra de Paris à Pékin.
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Découvrez le van de Samuel
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Il est soutenu par le pôle universitaire de Vélizy
CE N’EST PAS UN HASARD si 
Samuel Marie a présenté son projet 
Sam fait rouler en avant-première à 
Vélizy. Il s’est associé au Relais des 
mobilités inclusives. Ce pôle 
universitaire, né en 2016, est installé à 
Vélizy. Autour du Laboratoire 
d’ingénierie des systèmes de 
Versailles (LISV) de l’Université de 
Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et du 
CEREMH, installés dans les locaux de 
l’IUT, de la ville de Vélizy et de 

l’agglomération Versailles Grand Parc 
(VGP), il fédère les acteurs industriels, 
associations et institutions qui veulent 
trouver les solutions de demain pour la 
mobilité des personnes en situation de 
handicap. C’est ainsi qu’est né Gyrolift. 
Cette start-up a créé un dispositif 
révolutionnaire de mobilité basé sur un 
gyropode qui permet à son utilisateur 
de se déplacer aussi bien assis que 
debout. Le Relais a aussi généré 
Oledcomm, créée en février 2012 et 

qui est pionnière pour la transmission 
de données sans fil passant par 
l’éclairage led. Samuel embarquera 
d’ailleurs cette technologie dans son 
camion. « Notre partenariat avec 
Samuel va permettre de créer une 
communauté autour de la mobilité 
inclusive en favorisant la remontée 
et l’échange d’informations sur les 
bonnes pratiques des deux côtés de 
l’Atlantique », indique Eric Monacelli, 
président du CEREMH. L.M.
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  Une jeune pépite du PSG 
suscite les convoitises 
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Les plats de grands-mères, 
c’est la grand-mode  !
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