
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 1015000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 22 novembre 2022
P.25
Journalistes : Édith Anselme

p. 1/2

SUD PAYS BASQUE

HENDAYELes déf is d’Elur Alberdi, championne
de para-aviron, face au handicap
Elur Alberdi a témoigné chez Epta France dans le cadre de la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

Édith Anselme
saintjeandeluz@sudouest.fr

Mardi 15novembre,Elur
Alberdi, championne
du monde d’aviron

handisport, était reçue chez Epta
France. Durant deux heures, elle
a raconté comment elle a pu
« faire le deuil » de son handicap,
l’accepter pour mieux rebondir.

L’auditoire a suivi pas à pas
son histoire, qui l’amène à une
nouvelle participation aux
championnats du monde de
2023 et aux Jeux olympiques
2024 à Paris. Plusieurs raisons
justiflentl’intervention d’Elur Al
berdi chez Epta France.

« Un deuil à faire »
La première s’inscrit dans le ca
dre de la Semaine européenne
pour l’emploi des personnes
handicapées. L’événement est
célébré au travers de nombreu
ses actions au sein de l’usine
d’Hendaye qui visent à promou
voir l’engagement de l’entre
prise en faveur de la diversité. Le
tout en mettant en lumière les
défis que doivent relever les han
dicapés pour accéder à la sphère
professionnelle ou aux plus
hauts podiums, les deux objec
tifs d’Elur Alberdi. La deuxième

raison suit la première : Epta
France a décidé d’accompagner
financièrement la championne.

«L’emploidespersonneshan
dicapées a toujours été pour
nous une source de grande ri
chesse et d’inspiration. L’égalité
et l’inclusion sont des valeurs
que nous plaçons au cœur de
toutes nos activités et des rela
tions que nous instaurons avec
nos employés », a déclaré Jean
Marc Abbadie, directeur des res
sources humaines.

« Qui aurait dit un jour
que je participerais aux

championnats du
monde d’aviron ? »

« Qui aurait dit un jour que je
participerais aux championnats
du monde d’aviron et que j’en
tendrais avec émotion la Mar
seillaise ? ».Et Elur de renchérir :
« II ne faut pas nier la réalité. C’est
un deuil à faire. Ily a lavie d’avant
et la vie d’aujourd’hui. Avant, je
faisais l’autruche, aujourd’hui, je
peux en parler. Il faut y croire et
dépasser la peur et la honte. C’est
mon atout, ma force ! Tout le
monde peuty arriver. »
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Tourner la tortilla
Avec humour, Elur Alberdi a
choisi la métaphore de la tor
tilla : « Après ma triple fracture
du poignet droit, je ne pouvais
plus tourner la tortilla... Et finale
ment, je Pai bien tournée !».

La rameuse licenciée à Endaia
ka multiplie les exploits. Le
23 septembre, elle s’est imposée
en finale du deux de couple
mixte PR3 à Racice et peut désor
mais prétendre aux Jeux de Paris
2024. Une sacrée victoire pour la
joyeuse Elur Alberdi, aujour

d’hui directrice du service cul
ture et animation de la mairie de
Saint-Pée-sur-Nivelle, où elle a
aussi gravi tous les échelons.

Son parcours force l’admira
tion : championne de France à
21ans, en 1998, avec la Société
nautique de Bayonne, elle arrête
l’aviron pour se consacrer à ses
3 enfants et à sa carrière profes
sionnelle. Mais en 2009, elle
chute. S’ensuit une triple frac
ture. «J’ai eu peur de perdre de la
mobilité de la main. Finalement
j’ai gardé celle des doigts, mais

pas du poignet. » Quelques an
nées plus tard, elle se remet au
sport.

« J’avais pris beaucoup de
poids. J’ai commencé par la force
basque. Puis, il y a deux ans, j’ai
décidé de remonter dans un ba
teau après de belles performan
ces de rameuse ergo. »

Elur s’entraîne alors à Hen
daye aux côtés de Jessica Berra,
championne d’aviron de mer au
sein d’Endaika. On devine ses sa
crifices au détour de son récit et
un mental à toutes épreuves.
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