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« Ma colonne vertébrale a été brisée, 
mais ma mentalité est intacte »

Alors que la voie vers la consécration 
mondiale semblait ouverte pour le 
pilote de motocross Joël Roelants, 
une chute malheureuse lors du Grand 
Prix d’Italie en juillet 2014 en a décidé 
autrement. Verdict, une paralysie 
à partir de la poitrine et un coup 
dur, mais Joël n’est pas du genre à 
se lamenter : «J’essaie actuellement 
toutes sortes de nouveaux sports.» 

Joël Roelants était un grand talent dans le paysage belge du moto-
cross. Sacré une fois champion du monde et même champion des 
Pays-Bas, ce qui n’est pas banal pour un Belge, en junior, le pilote 
de motocross était aussi déjà monté plusieurs fois sur le podium 
d’un Grand Prix en catégorie MX 2 et avait accédé à la catégorie 
MX 1, la catégorie reine en motocross, l’année dernière. Il espérait 
ainsi devenir champion du monde dans quelques années, jusqu’à 
ce qu’une chute malencontreuse lors du Grand Prix d’Italie en juin 
2014 ne vienne sceller son sort. 

Lors de cette chute, la moto de Joël lui est retombée sur le dos, lui 
brisant six vertèbres et transperçant sa moelle épinière en deux 
endroits. Malgré une opération de 6 heures, l’ambitieux sportif doit 
depuis vivre avec une interruption médullaire (rupture des nerfs) 
complète qui le paralyse à partir de la poitrine et l’a contraint à 
ranger ses rêves de motocross au placard.

Bouton tourné
Tout un monde s’est ainsi effondré, mais Joël Roelants ne s’est 
pas laissé abattre et utilise aujourd’hui sa mentalité de vainqueur 
pour relever de nouveaux défis et s’adapter à sa nouvelle situa-
tion. «Le plus dur, c’est de ne plus pouvoir faire de motocross 
et marcher. Mais je ne suis pas de nature pessimiste et j’essaie 
de tout voir positivement. Quatre heures après l’opération, j’ai 
tourné le bouton et décidé d’être heureux.» Joël ne se focalise 
donc pas sur ce qu’il ne peut plus faire, mais bien sur ce qu’il peut 
encore faire. 

«J’ai tout de suite voulu rester totalement indépendant et j’y suis 
déjà parvenu. Au début, je voulais refaire du sport le plus vite 
possible. Mais après avoir un peu réfléchi, je me suis dit qu’il va-
lait mieux d’abord renforcer mon corps pendant quelques mois.» 

«Je ne veux pas non plus me consacrer tout de suite à un seul 
sport parce que j’ai peur de passer à côté d’autres choses. Je 
teste donc d’abord différents sports comme le handbike sur 
route, offroad et dans les bois, la «course», le basket, le badmin-
ton et le tennis de table en fauteuil, le karting, … les possibilités 
sont en fait infinies», explique Joël, toujours ambitieux. «Je fais 
même du ski et du wakeboard.»

Et ce n’est pas tout ! «Je veux aussi faire adapter ma moto et voir 
jusqu’où je peux aller. Je recherche tout ce que je pouvais aussi 

trouver dans le motocross, comme la compétition, la vitesse, la 
hauteur, le culot et l’audace.» Joël travaille aussi comme co-com-
mentateur pour les compétitions de motocross sur une chaîne 
néerlandaise. 
  
Fauteuil roulant actiF et handBike de sport
VIGO aide Joël à poursuivre une vie active. Joël a choisi le fauteuil 
roulant actif Tilite, en association avec le Freewheel, dont VIGO 
est importateur pour la Belgique. Grâce aux roues de mountain-
bike, il peut à nouveau se rendre sur des terrains accidentés pour 
encourager ses amis pilotes. 

Pour dépenser son énergie et s’entraîner dur, Joël a choisi le 
handbike de sport «Invacare Force End RX» adapté par VIGO. 
Joël est venu chercher et essayer son handbike de sport adapté 
sur le parking du show-room de Wetteren. «Je suis très content. 
Je suis au plus près de la route et l’aérodynamisme me permet 
d’atteindre une vitesse élevée. J’adore !» 
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je suis encore capable »
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LEs nouVELLEs AttRActions 
chEz V!Go MobiLity

       Degonda t4 twist 2x2 
Rapide, maniable et confortable
Ce nouveau fauteuil roulant électrique compact permet aux 
personnes en fauteuil d’accéder à des endroits dont ils ne pou-
vaient jusqu’à présent que rêver. Avec une vitesse maximale de 
15 km/h, une grande maniabilité et des dimensions compactes, 
le Twist 2x2 représente le fauteuil roulant le plus polyvalent et 
est résolument en avance sur son époque. 

Le Twist se sent à l’aise sur tous les terrains : à l’intérieur 
comme sur les sols les plus accidentés. Sa commande centrale 
garantit une conduite stable et confortable. Le fauteuil roulant 
peut franchir des obstacles d’une hauteur de pas moins de 8 
centimètres. Le T4 2x2 offre aussi un confort d’assise optimal 
grâce au siège électrique réglable. 

Le nouvel éclairage LED donne un look moderne au fauteuil et 
permet aux utilisateurs de se déplacer en toute sécurité dans 
le noir. 
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Faire de longues promenades à l’aide du sWiss-tRAc ou du fauteuil roulant électrique polyvalent de Degonda. 

VIGO Mobility dévoilera encore quelques nouveautés de sa gamme à l’occasion du prochain salon 
REVA. Avec le retour du printemps, il est temps d’aller humer l’air extérieur et de partir faire de longues 
promenades à l’aide du SWISS-TRAC ou du fauteuil roulant électrique polyvalent de Degonda.  
Pour les sportifs, nous présenterons aussi le fauteuil roulant de sport électrique le plus rapide.

Degonda tts2 
Le fauteuil roulant électrique 
le plus rapide
Le TTS2 est un fauteuil roulant développé spécialement pour les 
sportifs en fauteuil. La maniabilité et la répartition optimale du 
poids en font un fauteuil roulant parfait, permettant aux sportifs 
en fauteuil de tout donner.

FlexiBle et ManiaBle
Le Turbo Twist Sport s’adapte à toutes les situations. Sa vitesse 
de 15 km/h augmente la vitesse de jeu. Le Turbo Twist pivote très 
rapidement sur son axe et est de ce fait très flexible et maniable. 
La suspension peut être bloquée et stabiliser ainsi la tenue de 
route.

pour tous les sportiFs
L’ingénieuse unité d’assise permet au Turbo Twist Sport d’évoluer 
avec le sportif. La position assise est réglable facilement en largeur 

Jusqu’à  

15 km/h!
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en quoi notre solution D!nA sleep est-elle unique en son genre ?  

L’année dernière, VIGO a lancé DINA Sleep, une 
orthèse de nuit dynamique offrant un confort 
optimal à chaque patient. Mais en quoi la solution 
DINA Sleep est-elle si unique en son genre ?

•	 caractéristiques de V!ela foam (Visco elastic air foam) : 
mousse à mémoire de forme respirante et lavable grâce 
à sa structure cellulaire ouverte, produite à base d’eau, 
sans aucune composante pétrolière. Haute résistance aux 
déchirures. Absence d’accumulation de chaleur grâce aux 
propriétés respirantes.  

•	 matériaux lavables à 90°, y compris la mousse V!ELA foam 
grâce à sa structure cellulaire ouverte. La mousse V!ELA 
foam peut de ce fait aussi être traitée à la vapeur ou en 
autoclave.  

•	 tout peut aller au sèche-linge à haute température, 
excepté la housse ‘tri-élast’ à sécher à basse température.  

•	  la mousse V!ELA foam découpée, utilisée pour les oreillers, 
est enveloppée dans un sac de lavage élastique pour être 
lessivée. Le sac de lavage est pourvu d’une fermeture éclair 
pour pouvoir adapter le niveau de remplissage.  

•	  la housse imperméable mais respirante possède des pro-
priétés tri-élastiques, ce qui est important pour la forme en 
3D de l’orthèse D!NA Sleep et la contribution à la préven-
tion du décubitus. L’étanchéité de cette housse ‘tri-élas-
tique’ est renforcée par le soudage et non le piquage des 
coutures, à l’exception des coutures de la fermeture éclair.  

•	  les supports de positionnement peuvent être placés tant 
à 90° qu’à 45° pour définir le degré de soutien et la forme 
spécifique.  

•	  la couche velcro pour la fixation des supports de position-
nement est élastique pour contribuer à la prévention du 
décubitus.



Prenez rendez-vous dans 
un des show-rooms 
V!Go Mobility

Les personnes qui recherchent un fauteuil roulant adapté, sou-
haitent essayer un handbike de sport ou ont envie de découvrir 
la gamme d’aides à la marche peuvent visiter les show-rooms de 
VIGO Mobility à Wetteren ou Heverlee sur rendez-vous. 

Le show-room de Wetteren a une superficie de 400 m2 et donne 
un bel aperçu de l’étendue de l’offre de produits pour tous les 
âges. À Wetteren comme à Heverlee, des spécialistes de VIGO 
Mobility se tiennent à la disposition des clients pour étudier 
toutes les solutions possibles. Un parcours d’essai avec diffé-
rents types de sol a été aménagé à l’extérieur et permet de tester 
pratiquement tous les appareils. Pour les amateurs de sport, le 
campus de Wetteren propose aussi un large assortiment de vélos 
et handbikes à voir et à essayer. 

Découvrez notre assortiment ou demandez des conseils per-
sonnalisés.

Prenez rendez-vous

Wetteren  +32 9 292 20 00
Heverlee   +32 16 40 60 50

Vu à la télé

Faire de longues promenades à l’aide du sWiss-tRAc ou du fauteuil roulant électrique polyvalent de Degonda. 

et profondeur. La sécurité du sportif comme des autres joueurs est 
assurée par les arceaux de protection. Danse, hockey ou basket au 
niveau professionnel ou récréatif : le Turbo Twist Sport convient 
parfaitement à chaque catégorie.

       Dispositif sWiss-tRAc
une nouvelle dimension
dans la mobilité

Ce nouvel accessoire dans la gamme de VIGO Mobility permet 
littéralement aux personnes en fauteuil roulant d’explorer de 
nouvelles voies. Promener dans la nature, monter et descendre 
des bordures, monter des pentes raides, ... L’ajout du dispositif 
Swiss-Trac à un fauteuil roulant permet aux personnes en fauteuil 
d’emprunter sans peine des terrains accidentés et de parcourir de 
longues distances. 

Il s’agit d’un appareil puissant mais néanmoins silencieux, qui ne 
peut pas se renverser et est facile à utiliser. Aucune force physique 
n’est nécessaire pour fixer le SWISS-TRAC au fauteuil roulant. 
La forme compacte et les dimensions permettent de ranger aisé-
ment l’appareil à la maison et de l’emporter dans la voiture et en 
vacances. Produit de qualité suisse, le SWISS-TRAC répond aux 
normes de sécurité les plus élevées. L’appareil apporte une nou-
velle dimension à la liberté et aux loisirs : les personnes actives en 
fauteuil roulant peuvent aujourd’hui accéder à des endroits dont 
ils ne pouvaient jusqu’à présent que rêver et découvrir une nou-
velle sensation d’indépendance. 

Évolue avec  le sportif
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 V!Go Line & orthèses innovantes

Des chaussures 
de bon goût

Grâce aux matériaux légers et inno-
vants, et aux techniques les plus mo-
dernes, les chaussures orthopédiques 
de V!GO sont exceptionnellement 
légères et offrent énormément de pos-
sibilités esthétiques. Les clients choi-
sissent dans un catalogue ou apportent 
même une photo ou une chaussure, que 
notre atelier reproduit complètement. 
Nous concilions ainsi les prescriptions 
du médecin et les préférences et goûts 
des patients. 

V!GO enrichit régulièrement sa gamme 
de cuirs avec les dernières couleurs à 
la mode et nous disposons d’une sé-
lection très étendue de semelles et de 
bords. Nous pouvons également réa-
liser des pantoufles entièrement sur 
mesure. Avec 11 spécialistes en chaus-
sures orthopédiques, V!GO fournit ses 
services dans pratiquement toute la 
Belgique. Nous collaborons avec un 
grand nombre de spécialistes. Cela 
signifie que nous réalisons des chaus-
sures sur mesure pour les patients dans 
des dizaines d’hôpitaux, institutions et 
résidences-service et centres de soin.

plusieurs innovations vont également 
être lancées ces prochains mois au 
niveau des orthèses sur mesure. 
trois nouveaux prototypes de coquil-
les de siège qui nous permettront de 
répondre encore mieux aux besoins 
des clients vont ainsi être présentés. 
la fermeture intégrée Boa apportera 
une plus-value indéniable et améliorera 
la facilité d’utilisation des orthèses. le 
recours à de nouveaux matériaux pour la 
finition de nos appareils permettra aussi 
d’optimiser le design de nos produits. 
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Initiation gratuite au golf 
pour personnes handicapées

24 en 25/09/2015

v!Go Academy journées portes ouvertes: des 
ateliers, des conférences, des informations 
produits pour professionnels de la santé

07, 08 en 09/10/2015

exposition pour le secteur de l’assistance 
aux personnes

                calendrier

vIsItez nos 
MobiLity shoW-RooMs
V!Go Wetteren V!Go heverlee
Biezeweg 13  Interleuvenlaan 60
9230 Wetteren 3001 Heverlee 
+32 (0)9 292 20 00 +32 (0)16 40 60 50
 

Initiation gratuIte au golf 
pour personnes handicapées avec Cédric Lescut

Inscription obligatoire par e-mail 

à karel.standaert@vigogroup.eu 

avant le 12 mai 2015 au plus tard !

Nombre de places limité !

l’empereur Golf & country club à Genappe 
29 mai 2015
09h30 - 11h30

2015

29 mai

v!Go soutient les coureurs 
belges avec prothèse
VIGO souhaite aider un maximum de personnes à se dépla-

cer et à exercer leur sport préféré. C’est dans ce cadre que 

VIGO soutient aussi les coureurs belges avec prothèses. 

Livia, Marijke, David et Bjorn s’entraînent dans le hall des 

sports de Gand dans l’espoir de réaliser cette année de 

belles performances. Jan Ruysschaert, Directeur général 

de VIGO, a assisté attentivement à un des entraînements et 

leur souhaite bonne chance pour les compétitions à venir. 

OrthOpédie technique - prOthèses - MobiLitÉ - chaussures - sOins pOur persOnnes âgées - spOrt - bandagisterie

les coureurs avec prothèse s’entraîneront  le 24 avril de 16h30 à 18u00 sur le terrain  de sport parantee à l’occasion du salon reVa.


