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Pierre Massard 
Histoire vécue. 

Dix ans de combat et d’espoir. 
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L’histoire d’un homme… 
 
Pas trop bête, pas trop moche, pas trop triste qui, à 
la fleur de l’âge, le jour de l’Ascension, le 20 mai 
2004, a vu sa vie basculer. 

Un homme qui a connu : 

La "gloire" sportive, avec le judo, sportif de haut niveau, ceinture noire 3e 
dan, plusieurs fois champion suisse avec le Judo Kwai de Lausanne, plu-
sieurs années dans l’Equipe suisse avec de nombreuses sélections interna-
tionales (européennes et mondiales, dont 2 sélections préolympiques). 

Un mariage heureux, avec la grande joie de cette union d’avoir eu un fils, 
Sébastien. 

La réussite professionnelle qui m'a permis, suite à l’obtention d’un diplôme 
HES d’ingénieur en installations hydrauliques et gazières, de diriger et de 
développer une PME dans la construction, passant de huit à plus de cin-
quante employés en vingt-cinq ans… 

L’engagement politique, conseiller communal, président, municipal, etc.  

Un homme qui, habitué aux randonnées à ski, accompagné pour la premiè-
re fois par un guide… a fait une chute dans une crevasse de vingt-neuf mè-
tres de profondeur suite à la rupture d’un pont de neige.  

Conséquences, une vie qui bascule…  

Plus de jambes (paraplégique), condamné à ne jamais remarcher par les 
médecins, un divorce, plus de job !!! 

Imaginez un seul de ces paramètres vous manquant ! Là ce sont les trois… 
La santé, la famille, le travail ! Les éléments "clés" d’une vie… 

Une année dans un lit, sans aucune sensation sous la ceinture, à regarder 
et à compter les alvéoles du faux-plafond… Plus de quatre ans en fauteuil 
roulant. Des années à se battre, à vouloir marcher avec des béquilles et 
avoir simplement l’envie d’y croire. 

Un livre-espoir : "Avant de lâcher, on ne lâche pas". 

En un mot : un livre qui fait du bien, pour apprendre le dépassement de soi. 

Pierre Massard 
Histoire vécue. 

Dix ans de combat et d’espoir. 

 
  

 

L’histoire d’un homme… 
 
Pas trop bête, pas trop moche, pas trop triste qui, à 
la fleur de l’âge, le jour de l’Ascension, le 20 mai 
2004, a vu sa vie basculer. 

Un homme qui a connu : 

La "gloire" sportive, avec le judo, sportif de haut niveau, ceinture noire 3e 
dan, plusieurs fois champion suisse avec le Judo Kwai de Lausanne, plu-
sieurs années dans l’Equipe suisse avec de nombreuses sélections interna-
tionales (européennes et mondiales, dont 2 sélections préolympiques). 

Un mariage heureux, avec la grande joie de cette union d’avoir eu un fils, 
Sébastien. 

La réussite professionnelle qui m'a permis, suite à l’obtention d’un diplôme 
HES d’ingénieur en installations hydrauliques et gazières, de diriger et de 
développer une PME dans la construction, passant de huit à plus de cin-
quante employés en vingt-cinq ans… 

L’engagement politique, conseiller communal, président, municipal, etc.  

Un homme qui, habitué aux randonnées à ski, accompagné pour la premiè-
re fois par un guide… a fait une chute dans une crevasse de vingt-neuf mè-
tres de profondeur suite à la rupture d’un pont de neige.  

Conséquences, une vie qui bascule…  

Plus de jambes (paraplégique), condamné à ne jamais remarcher par les 
médecins, un divorce, plus de job !!! 

Imaginez un seul de ces paramètres vous manquant ! Là ce sont les trois… 
La santé, la famille, le travail ! Les éléments "clés" d’une vie… 

Une année dans un lit, sans aucune sensation sous la ceinture, à regarder 
et à compter les alvéoles du faux-plafond… Plus de quatre ans en fauteuil 
roulant. Des années à se battre, à vouloir marcher avec des béquilles et 
avoir simplement l’envie d’y croire. 

Un livre-espoir : "Avant de lâcher, on ne lâche pas". 

En un mot : un livre qui fait du bien, pour apprendre le dépassement de soi. 

Le mercredi 7 mai, à 12h30 exactement, le tout nouveau SWISS Tram était of-
ficiellement inauguré. En plein cœur de Genève, le tram de la ville a revêtu les 
couleurs rouge et blanc de la compagnie aérienne, en présence de deux am-
bassadeurs jeunes et dynamiques "Fans de SWISS" : l’auteur-compositeur- 
interprète Bastian Baker et l’écrivain genevois Joël Dicker, auteur du roman 
La Vérité sur l'affaire Harry Quebert. Étaient également présents Lorenzo 
Stoll, directeur général de SWISS en Suisse romande, et Yves-Daniel Viredaz, 
responsable marketing Genève Aéroport. | On Wednesday, May 7 at 12:30 
exactly, the new SWISS Tram was officially launched. In the heart of Geneva, the 
city tram took on the red and white colours of the airline in the presence of two 
young and dynamic ambassadors "SWISS Fans"; the author-composer-interpreter 
Bastian Baker and the Geneva writer Joel Dicker, author of the novel La Verité sur 
l’affaire Harry Quebert. Also present were Lorenzo Stoll, CEO of SWISS for West 
Switzerland, and Yves-Daniel Viredaz, marketing manager for Geneva Airport.

La nouvelle collection Blancpain – qui avait été présentée au préalable lors de 
Baselworld 2014 – notamment le nouveau Tourbillon Villeret, a choisi comme 
écrin la concession Lamborghini de Genève pour se dévoiler. Outre l'auto-
mobile, c'est aussi l'art de vivre qui était à l'honneur, avec la présence du chef 
étoilé Claude Legras, deux domaines où, comme dans l'horlogerie, créativité 
et authenticité sont primordiales. Présentation des nouveaux mouvements 
de la manufacture, dégustation de créations culinaires à la minute, modèles 
Aventador et Gallardo à admirer, simulateur automobile à tester, week-end 
VIP à remporter, les 300 convives présents ont été particulièrement gâtés. | 
The new Blancpain collection, which had previously been presented at Baselworld 
2014, including the new Villeret Tourbillon, chose the Lamborghini Geneva conces-
sion for the presentation. In addition to the automobile, the art of living was also 
honoured by the presence of the chef Claude Legras; two areas where creativity 
and authenticity are paramount as in watchmaking. The 300 guests present were 
particularly spoiled by the presentation of the new movements of the watchmaker, 
tasting culinary creations, admiring the Aventador and Gallardo models, testing a 
driving simulator and a VIP weekend to be won.
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Lève-toi et Swingue ! narre l'histoire d'un homme qui avait tout pour être heureux, 

santé, mariage et travail, et qui suite à un accident perd tout. Un livre qui semblait 

calibré pour une bonne dose de négatif et de déprime. Que nenni ! Véritable leçon 

de vie, c'est la narration d'un combat et d'une renaissance, jusqu'à l'adoption du 

golf et la mise au point d'une machine pour swinguer. "Une année dans un lit, 

sans aucune sensation sous la ceinture, à regarder et à compter les alvéoles du 

faux-plafond… Plus de quatre ans en fauteuil roulant. Des années à se battre, à 

vouloir marcher avec des béquilles et avoir simplement l’envie d’y croire. Un livre-

espoir : Avant de lâcher, on ne lâche pas. En un mot : un livre qui fait du bien, pour 

apprendre le dépassement de soi." Lève-toi et Swingue ! de Pierre Massard, disponible 

dans les golfs de Montreux, Sion et Lausanne, ou par mail levetoietswingue@bluewin.ch. |  
Lève toi et Swingue! tells the story of a man who had everything to be happy - health, 

marriage and work, but loses everything because of an accident. A book that seemed 

destined to offer a good dose of negative and depressing thoughts. Not at all! A true 

lesson in life, this is the story of a struggle and rebirth, until the taking up of golf and the 

development of a machine to swing. "A year in bed, without any sensation below the 

waist, watching and counting the openings in the false ceiling ... More than four years 

in a wheelchair. Years of fighting, wanting to walk with crutches and simply having the 

desire to believe. A book of hope. Before letting oneself go, don’t let go. In a word, a book 

that is good to learn self-transcendence." Lève toi et Swingue! by Pierre Massard available at 

the golf clubs in Montreux, Lausanne and Sion, or by email levetoietswingue@bluewin.ch.
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Ophélie Champion, Bastian Baker, Yves-Daniel Viredaz, Lorenzo 
Stoll, Zbigniew Bankowski, Joël Dicker & Laura Gattinoni 
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