Un téléphone
à la place des yeux
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sa canne, ce qui contrarie forcément sa gestuelle. “Mais j’en ai besoin pour éviter les pièges comme un trottoir, une bouche d’égout ou
même un caillou.” Car oui, Clément Gass participe également à des trails ! En 2015, il avait
couru celui de Kochersberg en Alsace, bouclant le parcours de 26 km en 3 h 43. Il n’en retire pourtant aucune fierté particulière. “Si je
tiens à ce que mon record sur marathon soit officialisé, c’est avant tout dans le but d’inciter
d’autres personnes à surmonter leur cécité.”
K Olivier Beaufays
* >Zatopek n°36 novembre-décembre 2015/janvier 2016.

CAPITAINE
ABANDONNÉ
Développée par l’Université de
Strasbourg, l’application NaviRando
utilise une trace GPS éventuellement
complétée par des instructions vocales qui auront été préalablement enregistrées. Pour guider son utilisateur, elle utilise
toutes sortes de
capteurs (GPS,
boussole, altimètre, accéléromètre, etc.) qui officient
comme
“centrale inertielle”. Elle dicte
ses informations
en utilisant le même vocabulaire
qu’en navigation. “Midi” indique de
continuer tout droit; “Trois heures”
de tourner à droite. Quand la direction est fixée, NaviRando indique
aussi en mètres la distance à parcourir. Au bout du compte, on entend à
peu près ceci : “Point 12, midi,
50 mètres, chemin à trois heures.”
Traduction : vous venez de passer le
point 12 du parcours. À présent, il
vous faut courir tout droit pendant
50 mètres avant de bifurquer à
90 degrés sur la droite.
K
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