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C

e mois-ci, cap sur les sensations fortes, le
danger et les montées d’adrénaline ! Nous
vous proposons une plongée dans l’univers
des sports dits « extrêmes ». Quels sont-ils ?
En quoi consistent-ils ? Comment et où se
pratiquent-ils ? Quelle est leur origine ? Et
qu’est-ce qui motive des sportifs à se jeter dans le vide (pas
sans sécurité évidemment, mais quand même), à plonger à
des centaines de mètres sous les mers, à gravir les plus
hauts sommets du monde ou encore à s’enivrer de vitesse ?
Petit florilège des sports vus comme les plus dangereux…
Toutefois, qui dit danger, dit longue préparation, voire
équipement de pointe. Parce que bien sûr les sportifs de
l’extrême, s’ils aiment repousser leurs limites et vivre leur
passion intensément, n’en tiennent pas moins à leur vie.
N’importe qui ne peut pas en effet s’improviser funambule,
alpiniste ou sauter d’un immeuble à un autre du jour au
lendemain. Les pratiquants de ces sports extrêmes ont suivi
avant de se lancer une préparation physique et technique
et ils ont appris à maîtriser la peur, un incontournable
lorsque l’on se lance dans ce type d’expérience.
En bref, bien sûr, les sports présentés dans ce dossier ne
sont pas à reproduire, même en miniature dans son
immeuble ou du haut du pic voisin. Ces précautions étant
prises, chaussez vos pointes, enfilez votre parachute, et
suivez au fil des lignes les aventures hors normes de ces
sportifs de l’extrême.
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