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Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait.
          - Mark Twain“ ”

“ La course à pied  
a changé mon regard 

sur moi-même, 
celui des autres aussi... ”



Leg’s Go est une ASBL qui a vu le jour en 2015. Son fondateur, 
Luc Huberty, a été victime, à l’âge de 36 ans, d’un grave 
accident de voiture au cours duquel il a perdu la jambe droite.

Luc a alors constaté que le fait d’être devenu une « personne 
à mobilité réduite » pouvait, dans certains domaines, être 
un facteur d’isolement. Pour la pratique d’un sport, par 
exemple. En effet, les pratiques sportives accessibles aux 
handicapés sont souvent pratiquées entre handicapés.

Suite à ce constat, Luc a décidé de tester un sport qu’il 
pourrait pratiquer en groupe, qu’il soitcomposé de 
valides ou de moins valides : la course à pied. Ayant 
sacrifi é une partie de ses économies à l’achat de la 
prothèse indispensable pour qu’il puisse courir (de 
7.000 à 17.000 euros selon le niveau d’amputation), 
il a rapidement découvert de nombreux bienfaits 
découlant de la pratique de ce sport. 



En effet, non seulement le fait de pouvoir courir lui permettait 
d’avoir des activités en famille et entre amis, mais de plus, ce 
sport lui permettait d’améliorer sa santé. 

En outre, son regard sur lui-même changeait : 
il avait cru ne plus vouloir marcher et se retrouvait 
à parcourir des kilomètres en courant !

Luc a eu envie de faire partager cette belle découverte 
à d’autres personnes ayant subi une amputation de 
membre(s) inférieur(s) ou nées agénésiques. 

Saviez-vous que :
•  En Belgique, on dénombre annuellement environ 

2.000 amputations de membres.
•  Les prothèses de sport ne bénéfi cient d’aucun 

remboursement de la part des mutuelles. 
• 80 % des handicaps surviennent en cours de vie.



Luc a donc fondé, avec un groupe d’amis, l’ASBL Leg’s Go 
dont le but principal est de récolter des fonds afi n de 
fournir le matériel nécessaire aux amputés pour courir, 
ainsi que l’accompagnement nécessaire à l’apprentissage 
de l’utilisation de cette prothèse.

Par ailleurs, Leg’s Go vise la démystifi cation du 
handicap dans le but d’intégrer les personnes à 
mobilité réduites (PMR) à la société en communiquant 
ouvertement et naturellement sur ce qu’est une 
amputation.

L’association organise des séances d’information 
destinées aux enfants et des conférences. Des 
représentants de l’Asbl Leg’s Go ont également 
été interviewés dans différents médias. Le but 
est de supprimer les frontières entre les êtres 
humains, valides ou non.



“Offrir la course à pied”, c’est :

 •  équiper les personnes amputées du matériel 
nécessaire (prothèse avec lame en carbone 
et/ou genou , handbike,…) pour pouvoir pratiquer 
un sport, principalement la course à pied ;

•  aider les personnes amputées à réaliser les 
démarches administratives nécessaires pour
déposer un dossier auprès de leur assurance 
afi n d’obtenir le matériel nécessaire à la pratique 
de leur sport ;



•  coacher et entraîner les personnes équipées de 
lame de course, dans le cadre des séances de son 
école dénommée « je cours pour leurs jambes », 
pour leur apprendre à utiliser correctement leur 
matériel et leur permettre d’atteindre des 
objectifs personnalisés ;

•  favoriser l’entraide entre les membres et 
l’assistance dans la pratique du sport pour 
permettre à chacun de participer à des activités 
sportives réunissant les personnes valides et les 
moins valides . La pratique du sport en équipe 
mixte (valide – non valide) crée des liens d’amitiés 
qui bénéfi cient autant aux uns qu’aux autres.



L’Asbl Leg’s Go, c’est :

>   Une vingtaine de personnes victimes d’un accident de la vie 
aidées par la fourniture de matériel sportif (prothèse, chaise 
athlétisme, handbike) ;

>  Une école de course avec coaching personnalisé et adapté,
>   La mise à disposition de prothèses de test, de chaises 

d’athlétisme,...
>  Près de 8000 abonnés sur son profi l Facebook ;
>   La tenue de stands d’information et/ou de vente sur des 

événements sportifs ou autre ;
>   La participation à des événements sportifs connus et 

reconnus tels que les 20 km de Bruxelles, le Maas-
marathon, les 15 km de liège métropole, le triathlon 
de La Gileppe, ....

>  La participation à des émissions radios et TV
>   La démystifi cation du handicap via des séances 

d’information dans des écoles, des centres de 
revalidation, chez des prothésistes,...

>  Un site Internet dynamique et une boutique en 
ligne,...



Pour réaliser ses objectifs, l’asbl a pour ressources :

> Les dons des associations ou des particuliers : 50 % 
> Le sponsoring des entreprises : 15 %
>  La vente de produits à des particuliers ou à des clubs 

sportifs : 15 %
> Le parrainage de ses membres : 15 %
> Les subventions : 5 %

Toutes les ressources sont utilisées pour l’accomplissement du but social 
de l’Asbl.Les frais de fonctionnement sont limités au maximum et tous les 
administrateurs sont bénévoles. 

L’avenir de l’Asbl, c’est

>  La prise en charge des personnes amputées par la 
clinique du sport ;

> L’extension des entraînements à d’autres provinces ;
>  L’obtention d’un agrément du SPF Finances pour 

délivrer des attestations de don déductible 
fi scalement



Comment nous contacter :

Par téléphone : +32 (0)477 822 779

Par e-mail : info@legsgo.be

Website : www.legsgo.be
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