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Les Ambassadeurs
du sport francilien
et de l’olympisme
Le dispositif des Ambassadeurs du sport
Parce que le sport représente un formidable vecteur d’éducation et de cohésion sociale, la Région a souhaité lui accorder
une attention particulière. La création des Ambassadeurs du
sport francilien et de l’olympisme participe de cette volonté.
Objectif : créer des liens entre sport de proximité et sport de
haut niveau, entre jeunes et athlètes franciliens, pour que
vivent les valeurs du sport et de l’olympisme. Explications.
L’esprit du dispositif
Le principe est simple : des athlètes franciliens sélectionnés
aux derniers Jeux olympiques et paralympiques choisissent de
devenir « Ambassadeurs du sport » auprès des lycéens et des
apprentis d’Île-de-France. En contrepartie, la Région les fait
bénéficier d’une aide financière dédiée à leur formation et à
leur reconversion.
Les missions
En tant qu’Ambassadeurs du sport, les athlètes s’engagent à
aller à la rencontre des lycéens, des apprentis et des jeunes
sportifs des pôles Espoirs pour :
l promouvoir les valeurs humanistes véhiculées par le sport
et l’olympisme ;
l échanger sur les motivations qui les ont conduits à mener
une carrière sportive (susciter des vocations !) ;
l d onner un aperçu du quotidien d’un sportif de haut
niveau ;
l favoriser la pratique du sport.
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Les actions
Les Ambassadeurs du sport interviennent dans le cadre d’un
projet d’éducation civique sportif au sein d’un lycée, d’un CFA
(centre de formation des apprentis) ou d’un pôle Espoirs. Aux
côtés du professeur ou de l’éducateur sportif, ils font part aux
jeunes de leur expérience personnelle, sur des thèmes tels
que :
l le respect de soi et des autres ;
l le dépassement de soi ;
l le sport et la citoyenneté ;
l la prévention ;
l la solidarité ;
l la discipline des règles.
Après les mots, place à l’action : démonstrations et initiations
à leur discipline font aussi partie du programme.

Faire intervenir
un Ambassadeur du sport
Le dispositif est encadré et géré
par le service Sports de l’unité société du conseil
régional d’Île-de-France. Si vous souhaitez faire
participer un Ambassadeur du sport à votre projet
pédagogique :
l remplissez la fiche projet téléchargeable sur le site Internet :
www.iledefrance.fr

envoyez-la à l’adresse :
Conseil régional – Unité société
Sous-direction des sports, 115, rue du Bac, 75007 Paris

l

l

Contact :
Tél. : 01 53 85 58 66 – Fax : 01 53 85 56 69
denis.hutsebaut@iledefrance.fr
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Olympiades 2008-2012
19 disciplines sont représentées
par des Ambassadeurs du sport
l l’athlétisme olympique
et paralympique

l

l

l

l

l

l

l

l

l’aviron olympique

le basket-ball paralympique

la boxe anglaise olympique

le cyclisme olympique sur piste et le cyclisme paralympique en tandem

l’escrime olympique et paralympique

la gymnastique olympique (trampoline)

le handball olympique

le judo olympique et paralympique

l

la lutte olympique

l

la natation (plongeon y compris) olympique et la natation paralympique

l

le patinage artistique olympique
l

le skeleton olympique
l

le taekwondo olympique
l

le tennis paralympique
l

le tennis de table olympique et paralympique
l

le tir paralympique
l

le tir à l’arc olympique
l

le triathlon olympique
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Jeux olympiques
et Jeux paralympiques
Les Jeux olympiques en cinq dates clés
776 av. J.-C. Les premiers Jeux olympiques ont lieu à Olympie, en Grèce. Au programme des compétitions : des épreuves
hippiques (course de char) et athlétiques (lutte, course à pied,
lancer).
393-394 Sous l’influence de l’Église, l’empereur romain
Théodose Ier interdit tous les jeux païens.
1894 Pierre de Coubertin organise le Congrès pour le rétablissement des Jeux olympiques. Plus de 2 000 participants, venus du monde entier, imaginent et
conçoivent les Jeux modernes (périodicité,
programme des compétitions, etc.). Le
Comité international olympique
Symboles des JO
(CIO) est également créé. Les prol Le drapeau : les cinq anneaux
entrelacés sur fond blanc représentent
chains Jeux olympiques sont
la rencontre des sportifs du monde entier.
annoncés…
1896 Les premiers Jeux
olympiques modernes se
déroulent à Athènes. Sont
en compétition, dans neuf
disciplines différentes,
241 athlètes représentant
14 nations. Les olympiades
auront désormais lieu l’été,
tous les quatre ans.
1924 Chamonix reçoit les Jeux
olympiques d’hiver : 258 athlètes, 16 nations, 6 sports et épreuves pour cette première édition !

l La flamme olympique : trait d’union entre les jeux
antiques et les jeux modernes, la flamme est allumée
à Olympie avant d’être confiée à la ville organisatrice.
Son apparition lors de la cérémonie d’ouverture sonne
le coup d’envoi des Jeux.

Le serment : prêté par les athlètes et les arbitres lors
de la cérémonie d’ouverture, le serment témoigne du
respect de l’égalité et du jugement rendu entre chacun
des concurrents dans la compétition.

l

Les Jeux olympiques aujourd’hui : plus de
13 000 sportifs concourent dans 33 sports différents et près de 400 compétitions, JO d’été et d’hiver confondus. Passage de l’amateurisme pur à la participation
de sportifs professionnels, apparition de nouvelles disciplines
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sportives, présence d’un nombre toujours plus grand de nations
(204 aux JO de Pékin 2008)… Les Jeux n’ont cessé d’évoluer
pour devenir la plus grande manifestation sportive et humaine
à l’échelle du monde.

Nom
Denis AUGÉ, guide d’Aladji BA
Aladji BA
François GUÉRIN,
guide de Trésor MAKUNDA

Les Jeux paralympiques en quatre dates clés
1948 Sir Ludwig Guttman, médecin à l’hôpital de Stoke Mandeville, près de Londres, décide d’organiser une compétition
sportive entre vétérans blessés de la Seconde Guerre mondiale.
Son ambition : utiliser le sport comme thérapie. Coïncidence
ou non, les JO d’été ont lieu la même année à Londres. Résultat : les Jeux de Stoke Mandeville prennent davantage d’ampleur que prévu et deviennent une compétition annuelle.
1960 À l’occasion des JO d’été de Rome, Guttman réunit
400 athlètes handicapés pour concourir aux premiers Jeux
paralympiques.
1976 La première édition des Jeux paralympiques d’hiver a
lieu à Örnsköldsvik, en Suède.
1988 Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques sont
désormais organisés dans la même ville.
Les Jeux paralympiques aujourd’hui : plus de 4 500 athlètes y
participent et 35 handisports figurent aux programmes des
Jeux d’été et d’hiver. Dans chaque discipline, les athlètes sont
classés par catégorie en fonction de leur handicap. Les Jeux
paralympiques et olympiques partagent les mêmes symboles
et la même philosophie : le dépassement de soi.

Nantenin KEITA
Trésor MAKUNDA
Djamel MASTOURI
Edgar ONEZOU,
guide de Trésor MAKUNDA
Gautier SIMOUNET,
guide d’Assia EL HANNOUNI
Grégory BAUGÉ
Olivier DONVAL
John SACCOMANDI,
guide d’Olivier DONVAL
Jean-Michel LUCENAY
Julien PILLET
Ulrich ROBEIRI
Benoît CARANOBE
Olivier GIRAULT
Sandrine AURIÈRES-MARTINET
Benjamin DARBELET

Liste des Ambassadeurs du
sport médaillés olympiques et
paralympiques à Pékin 2008

ß

Lucie DéCOSSE
Stéphanie POSSAMAÏ
Christophe GUéNOT
Steeve GUéNOT
Gwladys ÉPANGUE
Michaël JEREMIASZ
Sophie DODEMONT
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Discipline

Médaille

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille de bronze du 4 x 100 m

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille de bronze du 4 x 100 m

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille de bronze du 4 x 100 m

Athlétisme paralympique, sprinteuse

Médaille d’or du 200 m
et médaille d’argent du 400 m

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille de bronze du 100 m
et du 4 x 100 m

Athlétisme paralympique,
course sur 800 m

Médaille de bronze du 800 m

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille de bronze du 100 m
et du 4 x 100 m

Athlétisme paralympique, sprinteur

Médaille d’or du 200 m
et médaille d’argent du 4 x 100 m

Cyclisme olympique sur piste

Médaille d’argent de vitesse par équipe

Cyclisme paralympique sur route

Médaille de bronze de course individuelle

Cyclisme paralympique sur route

Médaille de bronze de course individuelle

Escrime olympique, épée

Médaille d’or par équipe

Escrime olympique, sabre

Médaille d’or par équipe

Escrime olympique, épée

Médaille d’or par équipe

Gymnastique olympique

Médaille de bronze du concours général

Handball olympique

Médaille d’or

Judo paralympique, catégorie « – 52 kg »

Médaille d’argent

Judo olympique, catégorie « – 66 kg »

Médaille d’argent

Judo olympique, catégorie « – 52 kg »

Médaille d’argent

Judo olympique, catégorie « – 78 kg »

Médaille de bronze

Lutte gréco-romaine olympique,
catégorie « – 74 kg »

Médaille de bronze

Lutte gréco-romaine olympique,
catégorie « – 66 kg »

Médaille d’or

Taekwondo, cat. « – 67 kg » et « – 73 kg »

Médaille de bronze

Tennis paralympique, double homme

Médaille d’or en double

Tir à l’arc olympique

Médaille de bronze par équipe
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ATHLÉTISME
Courses de vitesse ou d’endurance, sauts, lancers, épreuves combinées,
marche… l’athlétisme englobe un grand nombre de disciplines sportives.

Plus vite, plus haut, plus fort
Leur point commun : les athlètes doivent se surpasser. Objectif : être
plus performants que leurs compétiteurs. « Citius, altius, fortius » (« Plus
vite, plus haut, plus fort »), la devise des Jeux olympiques pourrait, sans
conteste, être celle de l’athlétisme.
Une coïncidence ? Non, les origines de l’athlétisme remontent à la Grèce
antique. Le lancer du disque, le saut en longueur ou encore la course à
pied comptaient parmi les épreuves des Jeux olympiques antiques. En
1896, lors de la première édition des Jeux modernes, l’athlétisme s’impose
tout naturellement comme la discipline phare… et l’est restée à ce jour.

L’un des plus anciens handisports
L’athlétisme est aussi l’une des premières disciplines à avoir été adaptée
aux sportifs handicapés : la première course de fauteuils roulants aurait
eu lieu en 1946 au Royaume-Uni.
L’athlétisme handisport regroupe des épreuves de course, de saut et de
lancer. Elles sont divisées en catégories en fonction du handicap de
l’athlète (malvoyants et non-voyants, épreuves en fauteuil roulant…).
Depuis les premiers Jeux paralympiques de Rome, en 1960, l’athlétisme
handisport peut se vanter d’être la discipline qui compte le plus d’athlètes et d’épreuves.
Les disciplines de l’athlétisme représentées dans le dispositif
des Ambassadeurs du sport :
l la course olympique et paralympique sur 100 m, 200 m, 400 m,
800 m et 1 500 m ;
l la course olympique sur 110 m haies ;
l le lancer paralympique du poids, du disque et du javelot ;
l la marche olympique.
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ATHLÉTISME

Denis AUGÉ Athlétisme paralympique, guide pour
déficient visuel, course sur 200 m
et 400 m avec Aladji BA.
l C
 hampion de France du 400 m de 2003
à 2008
l V
 ice-champion d’Europe du 400 m en 2003
l M
 édaille d’or du 800 m et médaille de
bronze du 400 m aux Jeux paralympiques
d’Athènes 2004
l M
 édaille de bronze du 4 x 100 m aux Jeux
paralympiques de Pékin 2008

Aladji BA Athlétisme paralympique, course sur 100 m,
200 m et 400 m avec Denis AUGÉ.
l C
 hampion de France du 200 m de 1998
à 2003 et du 400 m de 2000 à 2008
l V
 ice-champion d’Europe du 400 m en 2001
et 2003, 3e du 200 m en 1999 et 2001
et du 400 m en 2005
l 3
 e du 400 m aux championnats du monde
en 2002
l M
 édaille de bronze du 400 m aux
Jeux paralympiques de Sydney 2000
et d’Athènes 2004
l Q
 uart de finaliste du 400 m aux
Jeux paralympiques de Pékin 2008

[ Mathieu DEFOSSE
Athlétisme paralympique, guide pour
déficient visuel, course sur 100 m, 200 m,
400 m, 800 m et 1 500 m.
l M
 édaille de bronze du 4 x 100 m,
demi-finaliste du 400 m et 4e du pentathlon
aux Jeux paralympiques de Pékin 2008
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[ François GUÉRIN
Athlétisme paralympique, guide
pour déficient visuel, course sur 100 m
et 200 m avec Trésor MAKUNDA.
l V
 ice-champion de France du 100 m
et du 200 m en 2010
l C
 hampion du monde du 100 m en 2006
l M
 édaille d’argent du 100 m aux
Jeux paralympiques d’Athènes 2004
l S
 électionné aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008

[ Trésor MAKUNDA
Athlétisme paralympique, course sur 200 m
avec François GUÉRIN ou Edgar ONEZOU.
l C
 hampion de France du 200 m et 400 m
de 2003 à 2006, 2008 et 2009,
vice-champion de France du 100 m
et du 200 m en 2010
l C
 hampion d’Europe du 100 m en 2005
et du 200 m en 2009, vice-champion
d’Europe du 100 m en 2009
l C
 hampion du monde du 100 m en 2006
l M
 édaille d’argent du 100 m aux Jeux
paralympiques d’Athènes 2004
l M
 édaille de bronze du 100 m et
du 4 x 100 m aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008

Samuel COCO-VILOIN Athlétisme olympique,
course sur 110 m haies.
l C
 hampion de France en salle en 2008,
4e en 2010
l V
 ice-champion du monde Juniors en 2006,
demi-finaliste senior en salle en 2008
l D
 emi-finaliste aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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[ Djamel MASTOURI
Athlétisme paralympique,
course sur 800 m et 1 500 m.
l C
 hampion de France de cross-country
en 2008 et 2009, 3e du 1 500 m en 2010
l C
 hampion d’Europe du 1 500 m en 2005
l C
 hampion du monde du 1 500 m en 2006
l M
 édaille de bronze du 800 m aux Jeux
paralympiques de Pékin 2008

Denis LANGLOIS Athlétisme olympique, marche sur 5 000 m,
10 000 m, 20 km, 35 km et 50 km.
l C
 hampion de France du 20 km entre 1993
et 2006, du 50 km entre 1998 et 2006
l C
 hampion d’Europe du 50 km par équipe
en 2000, vice-champion d’Europe du 50 km
par équipe en 2005 et 2007,
3e en individuel du 50 km en 1994
l V
 ice-champion du monde du 50 km
par équipe en 2002
l S
 électionné aux Jeux olympiques d’Atlanta
1996, de Sydney 2000 et d’Athènes 2004
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[ Gautier SIMOUNET
Athlétisme paralympique, guide pour
déficient visuel, course sur 100 m,
200 m et 400 m avec Trésor MAKUNDA
et Assia EL HANNOUNI.
3
 e du 200 m aux championnats d’Europe
en 2009
l C
 hampion du monde du 200 m
et du 400 m en 2011
l M
 édaille d’or du 200 m et médaille
de bronze du 4 x 100 m aux
Jeux paralympiques de Pékin 2008
l

Patricia MARQUIS Athlétisme paralympique,
lancer de poids, disque et javelot.
C
 hampionne de France du lancer de poids
et du lancer de disque de 2003 à 2008
l 5
 e du lancer de disque et 8e du lancer de
poids aux championnats du monde en 2002
l 8
 e du lancer de poids, 8e du lancer de disque
et 7e du lancer de javelot aux Jeux
paralympiques d’Athènes 2004
l F
 inaliste du lancer de poids et du lancer
de disque aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008
l
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[ Fabienne BéRET-MARTINEL
Athlétisme olympique,
course sur 100 m et 200 m.
l C
 hampionne de France du 100 m et 200 m
en 2004 et 2006, vice-championne
de France du 100 m en 2007
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2005
l 3
 e du 4 x 100 m aux championnats
du monde en 2007, demi-finaliste
du 60 m en 2006
l M
 édaille de bronze du 4 x 100 m
aux Jeux olympiques d’Athènes 2004

Ayodele IKUESAN Athlétisme olympique,
course sur 100 m et 4 x 100 m.
l C
 hampionne d’Europe Espoirs du 4 x 100 m
en 2005, demi-finaliste aux championnats
d’Europe Seniors du 60 m en 2009
l F
 inaliste du 100 m aux championnats
du monde universitaires en 2009
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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Edgar ONEZOU o

Clavel KAYITARE -

Athlétisme paralympique, guide pour
déficient visuel, course sur 100 m et 200 m
avec Trésor MAKUNDA.
l C
 hampion d’Europe du 100 m en 2005,
vice-champion d’Europe du 100 m en 2009
l C
 hampion du monde du 100 m en 2006
l M
 édaille de bronze du 100 m et 4 x 100 m
aux Jeux paralympiques de Pékin 2008

Athlétisme paralympique,
course sur 100 m, 200 m
et 4 x 100 m.
l C
 hampion de France
du 100 m de 2002 à 2010
et du 200 m en 2010
l C
 hampion d’Europe du
100 m et 200 m en 2003
et du 4 x 100 m en 2005
l V
 ice-champion du monde
du 100 m en 2002 et 2011,
et du 200 m en 2006 et
2011
l M
 édaille d’argent
du 100 m et du 200 m
aux Jeux paralympiques
d’Athènes 2004
l 4
 e du 4 x 100 m aux
Jeux paralympiques
de Pékin 2008

Serge ORNEM Athlétisme paralympique, course
sur 100 m, 200 m et 4 x 100 m.
l C
 hampion de France du 100 m en 2004
et 2006, et du 200 m en 2004
l C
 hampion d’Europe du 4 x 100 m
en 2001, 2003 et 2005, du 100 m et 200 m
en 2003 et 2005
l V
 ice-champion du monde du 4 x 100 m
en 2002
l M
 édaille d’argent du 4 x 100 m aux
Jeux paralympiques de Sydney 2000
et d’Athènes 2004
l F
 inaliste du 100 m et 200 m aux
Jeux paralympiques de Pékin 2008
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Myriam SOUMARé o
Athlétisme olympique,
course sur 100 m et 4 x 100 m.
l C
 hampionne de France du 4 x 200 m
en 2006, du 100 m et 200 m en 2007,
du 200 m en 2008, du 100 m en 2009 et
du 60 m en salle en 2010, vice-championne
de France du 200 m et 3e du 100 m en 2010
l C
 hampionne d’Europe du 200 m,
vice-championne du 4 x 100 m
et 3e du 100 m en 2010,
finaliste du 4 x 400 m en 2005
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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[ Nantenin KEITA
Athlétisme paralympique, course sur 100 m,
200 m et 400 m, saut en longueur.
l C
 hampionne de France du 60 m en salle,
du 100 m et 400 m en 2010, 3e du 200 m
en 2010
l C
 hampionne d’Europe du 100 m, 200 m,
400 m et du pentathlon en 2009
l C
 hampionne du monde du 200 m et 400 m
en 2006, 3e du 100 m en 2011
l M
 édaille de bronze du 400 m, médaille
d’argent du 200 m, 4e du 100 m et du saut
en longueur aux Jeux paralympiques de
Pékin 2008

Guy MORMIN Athlétisme paralympique,
guide pour déficient visuel,
course sur 100 m, 200 m et 400 m
avec Aladji BA et Assia EL HANNOUNI.
l C
 hampion d’Europe du 200 m et 400 m
en 2005
l D
 emi-finaliste du 200 m aux championnats
du monde en 2006
l M
 édaille d’or du 100 m, 200 m et 400 m
aux Jeux paralympiques d’Athènes 2004
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AVIRON
Activité nautique de glisse et de vitesse, l’aviron fait partie des plus
anciennes disciplines olympiques. Sur mer ou en eau douce, à un ou
à plusieurs, il existe plusieurs façons de pratiquer l’aviron.

L’aviron : une rame ?
Eh oui, contrairement aux idées reçues, l’aviron désigne la rame et non
l’embarcation… Il existe deux types d’aviron : celui dit de pointe (une
rame) et celui dit de couple (deux rames). Les bateaux, longs et étroits,
sont conçus pour optimiser la vitesse de glisse. Selon les épreuves,
l’équipage se compose d’un à huit rameurs.

Le barreur, kézako ?
Selon le type de bateau utilisé, l’équipage est piloté par un barreur.
Véritable chef d’orchestre, il coordonne avec précision les mouvements
de ses équipiers et les motive jusqu’à la ligne d’arrivée.

Corps et esprit unis dans l’effort
Rester en symbiose avec ses équipiers et fournir des efforts durant
toute une course exigent concentration et grande endurance. C’est
pourquoi l’aviron est considéré comme l’un des sports olympiques les
plus rigoureux, intégré aux Jeux dès leur création. Mais attention, n’est
pas forcément gagnant celui qui a les plus gros biceps ! En effet, le sport
exige tactique, technicité et fort investissement personnel.
L’aviron en chiffres :
l 2
 000 mètres : c’est la distance standard en compétitions
olympiques
l 3,5 à 4 mètres : c’est la longueur d’un aviron
l 1
 8 mètres : c’est la longueur d’un bateau pour un équipage
de huit rameurs
Outrigger ou yolette ?
l L
 ’outrigger est le bateau de référence en compétition
olympique. Amateurs de canotage, préférez la
yolette, plus stable donc plus facile à manœuvrer…
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9 Jean-David BERNARD
Aviron olympique, spécialité bateau
de pointe.
l C
 hampion de France en 2003 et 2008
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2008
et 2009
l V
 ice-champion du monde en 2007
l 6
 e en huit aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004
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BASKET
FAUTEUIL

Passe décisive, lancer franc et tir à 3 points rythment les matches
de basket en fauteuil, aussi appelé handibasket. Le point sur un
handisport impressionnant, aux règles pas si différentes du basket
traditionnel.

Debout ou assis, même combat
Discipline paralympique, le handibasket reprend bon nombre des
règles du basket joué debout : deux équipes de cinq joueurs s’affrontent sur un parquet. Leur feuille de route : marquer le plus de paniers
possible dans le temps imparti, les matches s’articulant en quatre
périodes (ou quart temps) de 10 minutes. Que les joueurs soient en
fauteuil ou debout, le panier demeure à… 3,05 m du sol !
Entre les fauteuils des joueurs, zéro contact autorisé : le fauteuil fait
partie intégrante du handibasketteur. Ce dernier, pour se déplacer,
n’a droit qu’à deux poussées de roues au maximum. Il doit également
dribbler, sous peine d’être sanctionné pour un « marcher ».

Des sportifs de choc !
Pour anticiper et réagir efficacement, les joueurs doivent être continuellement à l’affût du moindre mouvement. Le plus important : la
maîtrise totale du fauteuil que le basketteur doit diriger au gré des
virages, accélérations et demi-tours de ses équipiers et adversaires.
Vivacité, déploiement de technicité, célérité : le handibasket donne
lieu à des matches impressionnants qui attirent bon nombre de spectateurs. Il est l’un des sports les plus appréciés des Jeux paralympiques. Quelque 25 000 sportifs amateurs, répartis dans 75 pays, possèdent une licence d’handibasketteur.
Le saviez-vous ?

l À
 la fin de la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis et

en Angleterre, des soldats blessés jouent pour la première
fois à des sports collectifs en fauteuil roulant. Ils se
réapproprient ainsi le basket, qui deviendra, sous le nom
de basket fauteuil, une discipline paralympique
dès les premiers Jeux paralympiques, en 1960 (à Rome).
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o Ryadh SALLEM
Basket-ball paralympique, attaquant.
l C
 hampion d’Europe en 1997, 1999 et 2002,
3e en 1993, 4e en 1995 et 2003, 5e en 2005
l 6
 e aux championnats du monde en 2002,
7e en 1998, 11e en 2006
l 6
 e aux Jeux paralympiques d’Atlanta 1996
et de Sydney 2000, 11e aux Jeux
paralympiques d’Athènes 2004

Samir GOUTALI Basket-ball paralympique, ailier.
l C
 hampion de France en 2003, 2005, 2008
et 2010, vice-champion de France en 2004,
2006, 2007 et 2009
l V
 ainqueur de la Coupe de France en 2009
et 2010
l V
 ainqueur de la Coupe d’Europe Vergowen
en 2010
l C
 hampion d’Europe en 1999,
4e en 2003, 5e en 2005 et 2009
l 6
 e aux championnats du monde en 2002
et 11e en 2006
l S
 électionné aux Jeux paralympiques
d’Athènes 2004
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9 Roger DEDA
Basket-ball paralympique, pivot.
l C
 hampion de France en 2005, 2008 et 2010,
vice-champion de France en 2007 et 2009
l V
 ainqueur de la Coupe de France en 2010
l V
 ainqueur de la Coupe d’Europe Vergowen
en 2010
l C
 hampion d’Europe en 2001,
4e en 2003, 5e en 2007 et 2009
l V
 ice-champion du monde en 2010,
6e en 2002
l S
 électionné aux Jeux paralympiques
d’Athènes 2004
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CYCLISME
HANDISPORT
Un sport pour tous : tel est l’esprit du cyclisme handisport. Intégré
au programme des Jeux paralympiques depuis 1988, il revêt les mêmes
enjeux stratégiques que le cyclisme traditionnel : obtenir le meilleur
chrono possible !

Une discipline plurielle
Le cyclisme handisport est un sport de vitesse. Il se pratique sur piste
ou sur route, en individuel ou par équipe. Les règles de la course sont
fixées par l’Union cycliste internationale (UCI) et adaptées
en fonction de chaque handicap.
Le saviez-vous ?
l L
 e cyclisme est

Lors des compétitions de cyclisme handisport,
l’une des rares
trois disciplines sont représentées :
disciplines
qui intègre toutes
l la course de vitesse : sur piste, elle oppose des coureurs
les classes
placés sur une même ligne de départ ; après deux ou trois
de handicap.
tours, le premier franchissant la ligne d’arrivée gagne.
l la poursuite : sur piste, deux coureurs s’affrontent en
prenant leur départ en deux points diamétralement opposés du
vélodrome ; le vainqueur est celui qui rattrape son concurrent ou
enregistre le meilleur chrono.
l le contre-la-montre : chaque concurrent prend un départ individuel
pour un parcours défini qu’il doit réaliser le plus rapidement possible.

La technologie ouvre la voie
Dès les années 1970, le cyclisme handisport se développe. Le cycliste
non-voyant ou malvoyant concourt sur un tandem, accompagné d’un
guide qui pilote le vélo.
Pour les personnes plus légèrement handicapées, le vélo traditionnel
est conservé avec une structure quelque peu modifiée : freins, pédalier et système de changement de vitesses sont adaptés à chaque
handicap.
Avec les progrès de la technologie dans les années 1990, cette discipline s’ouvre progressivement aux personnes souffrant d’un handicap
moteur. Des tricycles et des vélos à main (handbikes) sont créés.
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9 Olivier DONVAL

John SACCOMANDI 9

Cyclisme paralympique, tandem sur piste
et route avec John SACCOMANDI.
l C
 hampion de France de 2005 à 2010
l C
 hampion d’Europe en 2003
l N
 uméro 1 mondial au classement UCI
en 2010
l M
 édaille de bronze aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008

Cyclisme paralympique, guide pour
déficient visuel, tandem sur piste et route
avec Olivier DONVAL.
l T
 riple champion de France du contre-lamontre et de course en ligne en 2008,
2009 et 2010
l M
 édaille de bronze aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008
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ESCRIME
« En garde ? Prêts ? Allez ! » : les escrimeurs peuvent s’affronter. Discipline olympique depuis 1896, l’escrime est un sport de combat. Objectif de tout duelliste : toucher son adversaire avec son arme… sans
lui-même être touché. Un spectacle tout en élégance et agilité.

Un principe
En veillant à ne jamais sortir de la piste, les escrimeurs doivent toucher, à l'aide de leur arme, les parties du corps autorisées de leur
adversaire. Subtilité, les règles de touche diffèrent selon le type
d’arme :
l le fleuret : léger et flexible, c'est l'arme d'étude. La touche s’effectue
avec la pointe uniquement : on parle ainsi d'« arme d’estoc ». Seuls
les coups portés sur le tronc de l’adversaire sont acceptés ;
l l’épée : c’est l’arme des duels par excellence. Avec la pointe, l’escrimeur peut toucher tout le corps de son adversaire. Le premier à
atteindre l’autre marque le point ;
l le sabre : avec cette arme, il est possible de toucher toutes les
parties du corps se situant au-dessus de la taille (à l’exception des
mains) avec la pointe ou le tranchant. C’est la discipline la plus
spectaculaire car les échanges (attaques, parades, ripostes) sont
effectués avec une grande rapidité.

Et aussi : deux fauteuils
Car, depuis 1960, l’escrime handisport figure parmi les disciplines
paralympiques. Installé chacun dans leur fauteuil roulant fixé sur la
piste, les escrimeurs se font face. La distance qui les sépare est déterminée par celui qui possède le bras le plus court. Seule la surface de
touche valable à l’épée, limitée au-dessus de la taille, diffère des
règles de l’escrime traditionnelle.
L’équipement est également identique : un casque grillagé, des gants,
une veste de protection et un pantalon renforcé.
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Hajnalka KIRALY-PICOT o

9 Robert CITERNE
Escrime paralympique, épée et sabre.
l C
 hampion de France à l’épée de 1999
à 2009 et vice-champion de France
au sabre en 2005 et 2009
l C
 hampion d’Europe à l’épée en individuel
en 2005 et par équipe en 1997, 1999, 2005,
2007 et 2009 ; champion d’Europe au sabre
par équipe en 2007 et 2009 ; vice-champion
d’Europe à l’épée en individuel en 2003,
2007 et par équipe en 2003, vice-champion
d’Europe au sabre en individuel en 2005,
2007 et par équipe en 2005 ; 3e à l’épée en
individuel en 1997 et au sabre en individuel
en 2009
l C
 hampion du monde à l’épée en individuel
en 1994 et 2006, par équipe en 1997 et
2010 ; champion du monde au sabre par
équipe en 2006 ; vice-champion du monde
à l’épée par équipe en 1998 ; 3e à l’épée
en individuel en 1998
l M
 édaille d’or à l’épée en individuel
et médaille d’argent par équipe aux
Jeux paralympiques de Séoul 1988
l M
 édaille d’or à l’épée par équipe aux
Jeux paralympiques de Barcelone 1992,
de Sydney 2000 et d’Athènes 2004
l M
 édaille de bronze à l’épée par équipe
aux Jeux paralympiques d’Atlanta 1996
l 5
 e à l’épée en individuel aux
Jeux paralympiques de Pékin 2008

Escrime olympique, épée.
l C
 hampionne de France en 2004, 2005
et 2009, et par équipe en 2008
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2001
et 2002
l C
 hampionne du monde par équipe en 1993,
1995, 1997, 2002, 2005, 2007 et 2008
l M
 édaille de bronze par équipe aux
Jeux olympiques d’Athènes 2004
l 1
 3e en individuelle aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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[ Ulrich ROBEIRI
Escrime olympique, épée.
l C
 hampion de France par équipe
en 2007 et en individuel en 2009
l V
 ice-champion d’Europe en individuel
en 2009
l C
 hampion du monde par équipe
en 2005, 2006, 2007, 2009 et 2010
l M
 édaille d’or par équipe aux
Jeux olympiques de Pékin 2008

Carole VERGNE Escrime olympique, sabre.
l C
 hampionne de France en individuelle en
2006, 2009 et 2010, et par équipe en 2009
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2007
l C
 hampionne du monde par équipe en 2007,
vice-championne du monde par équipe
en 2009, 3e par équipe en 2010
l 4
 e par équipe aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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HANDBALL
Passes, dribbles et tirs sont les rudiments du handball. Mais attention,
pour le pratiquer, il est nécessaire de posséder un véritable esprit
d’équipe. Et ce ne sont pas les Experts, surnom des actuels joueurs
de l’équipe de France, qui nous contrediront !

Tout dans les mains
Le handball est un sport collectif réunissant deux équipes de sept
joueurs sur un terrain rectangulaire (40 x 20 m). Particularité de la
discipline : le ballon ne se joue qu’avec les mains. Interdiction aux
handballeurs d’entrer en contact avec le ballon en dessous des
genoux ! Seul le gardien peut défendre son but avec les pieds.
Le match compte deux mi-temps de 30 minutes. Durant ces phases
de jeu, l’objectif est de marquer le plus de buts possible dans le camp
adverse. Le gardien doit protéger sa cage (2 m de haut sur 3 m de large)
des assauts des joueurs.

Une devise : stratégie et respect
Le jeu des handballeurs est rapide : ballon en main, ils ne peuvent
rester immobiles plus de trois secondes ou faire plus de trois pas. Au
choix : ils doivent passer, tirer ou se déplacer en dribblant !
Humilité et respect règnent sur le terrain. Toute attitude antisportive
est sanctionnée : deux arbitres sont présents, assistés par un chronométreur et un secrétaire. Cartons jaunes et rouges, exclusion temporaire ou encore disqualification peuvent rythmer un match.

Le saviez-vous ?

l E
 ntre joueurs professionnels, on ne parle pas de « tir » ou

de « lancer ». Mieux vaut évoquer le kung-fu, la roucoulette
et la chabala. Kézako ? Des combinaisons stratégiques
alliant saut et effet de poignet, pour marquer à coup sûr !
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Olivier GIRAULT 9
Handball olympique, entraîneur.
l V
 ice-champion de France en 2005
l C
 hampion de France de division 2
en 2010 (entraîneur)
l V
 ainqueur de la Coupe de France en 2007
l C
 hampion d’Europe en 2006
l C
 hampion du monde en 2001
l M
 édaille d’or aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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JUDO
L’art martial le plus pratiqué en France est discipline olympique
depuis 1972 pour les hommes et 1992 pour les femmes, après avoir
été présenté en démonstration aux Jeux de 1964 à Tokyo.

Judokas, judogi et tatami
Sous le poids de la neige, les branches du cerisier, très dures, se rompent. À l’inverse, les roseaux ploient souplement, se débarrassant
ainsi de l’intrus. La légende attribue au Dr Jigoro Kano cette définition
de l’art martial dont il fut, en 1882, le créateur.
Très codifié, le judo enchaîne techniques de projection de l’adversaire : contrôles au sol, étranglements, clés… Il se pratique dans un
dojo, sur un tatami carré de 14 m de côté. Les judokas portent une
tenue appelée judogi, maintenue en place par une ceinture dont la
couleur détermine le niveau du judoka : de blanche pour les débutants
à noire pour les plus chevronnés. À partir de la ceinture noire, les
différents grades sont appelés « dan ».
Lors des compétitions, les judokas sont répartis en sept catégories
de poids. Chaque combat dure cinq minutes. La victoire est proclamée
avant la fin du temps réglementaire en cas de « ippon » : projection
au sol sur le dos, abandon motivé par un étranglement ou une clé au
bras, ou encore immobilisation pendant 25 secondes.

Un handisport populaire
Discipline paralympique depuis 1988, le judo handisport (handicap
visuel ou physique) se pratique sur un tatami comportant des zones
identifiées par des couleurs et des textures différentes. Le combat
commence lorsque chaque judoka a empoigné la veste de son adversaire. Les judokas sont répartis en catégories de poids, et non en
fonction de leur handicap.
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[ Alain SCHMITT
Judo olympique, catégorie « – 81 kg »,
ceinture noire 4e dan.
l C
 hampion de France en 2009,
vice-champion en 2011
l V
 ice-champion d’Europe par équipe
en 2006, 3e en individuel en 2005
l 3
 e par équipe aux championnats
du monde en 2006
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Anne-Sophie MONDIÈRE Judo olympique, catégorie « + 78 kg »,
ceinture noire 4e dan.
l C
 hampionne de France en 2001, 2002,
2005, 2006 et 2007, vice-championne
en 2011
l C
 hampionne d’Europe en 2004, 2005,
2006, 2007 et 2008
l C
 hampionne du monde par équipe
en 2006, 3e en 2005 et 2007
l 7
 e aux Jeux olympiques de Pékin 2008
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[ Benjamin DARBELET
Judo olympique, catégorie « – 66 kg »,
ceinture noire 5e dan.
l C
 hampion de France en 2001, 2003, 2005,
2010 et 2011
l C
 hampion d’Europe en 2003
l 3
 e par équipe aux championnats du monde
en 2002 et 2006
l M
 édaille d’argent aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Dimitri DRAGIN Judo olympique, catégorie « – 60 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l C
 hampion de France en 2011,
vice-champion de France en 2007
l V
 ice-champion d’Europe par équipe
en 2007
l 3
 e par équipe aux championnats
du monde en 2006
l 5
 e aux Jeux olympiques de Pékin 2008
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[ David LAROSE
Judo olympique, catégorie « – 66 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l V
 ice-champion de France en 2004 et 2011
l 3
 e par équipe aux championnats d’Europe
en 2009
l 7
 e aux championnats du monde en 2005
l S
 électionné aux Jeux olympiques de
Pékin 2008

Pierre ROBIN Judo olympique, catégorie « + 100 kg »,
ceinture noire 1er dan.
l C
 hampion de France en 2006
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2008
l 3
 e aux championnats du monde en 2005
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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9 Emmanuelle PAYET
Judo olympique, catégorie « – 63 kg »,
ceinture noire 3e dan.
l C
 hampionne de France en 2008
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2008
l V
 ice-championne du monde par équipe
en 2008
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Kevin VILLEMONT Judo paralympique, catégorie « – 60 kg »,
ceinture noire 1er dan.
l C
 hampion de France en 2008, 2010 et 2011
l 3
 e aux championnats d’Europe Seniors
en 2009
l C
 hampion du monde Juniors en 2005
et 2007, 7e en 2010
l S
 électionné aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008
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[ Stéphanie POSSAMAÏ
Judo olympique, catégorie « – 78 kg »,
ceinture noire 5e dan.
l C
 hampionne de France en 2006,
vice-championne de France en 2008
l C
 hampionne d’Europe en individuelle en
2007 et par équipe en 2002, 2004 et 2005
l C
 hampionne du monde par équipe en 2006,
3e en 2007
l M
 édaille de bronze aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Frédéric DEMONTFAUCON Judo olympique, catégorie « – 90 kg »,
ceinture noire 6e dan.
l C
 hampion de France en 1998, 1999,
2001, 2002, 2003 et 2006
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2001
et 2007
l C
 hampion du monde en 2001
l M
 édaille de bronze aux Jeux olympiques
de Sydney 2000
l S
 électionné aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004 et de Pékin 2008
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[ Laëtitia PAYET
Judo olympique, catégorie « – 48 kg »,
ceinture noire 1er dan.
l C
 hampionne de France en 2005, 2006, 2008
et 2009, vice-championne en 2011
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2005
l C
 hampionne du monde par équipe en 2006
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

o Marie PASQUET
Judo olympique, catégorie « – 70 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l 3
 e aux championnats de France
en 2009 et 2011
l C
 hampionne d’Europe par équipe
en 2003 et 2004
l C
 hampionne du monde universitaire
en 2004
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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Lucie DéCOSSE Judo olympique, catégorie « – 52 kg »,
ceinture noire 4e dan.
l C
 hampionne de France en 2005, 2007,
2008 et 2009
l C
 hampionne d’Europe en 2002, 2007,
2008 et 2009
l C
 hampionne du monde en individuelle
en 2005 et 2010 et par équipe en 2006
l M
 édaille d’argent aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

o Sébastien BERTHELOT
Judo olympique, catégorie « – 66 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l V
 ice-champion de France en 2009
l 5
 e aux championnats d’Europe en 2008
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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éva BISSENI 9
Judo olympique, catégorie « + 78 kg »,
ceinture noire 3e dan.
l C
 hampionne de France en 2009 et 2011
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2002
et 2004, 3e en individuelle en 2002 et 2004
l C
 hampionne du monde par équipe en 2006
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004 et de Pékin 2008

[ Sarah LOKO
Judo olympique, catégorie « – 57 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l C
 hampionne de France en 2008,
vice-championne en 2009 et 3e en 2010
l C
 hampionne d’Europe par équipe en 2008
l V
 ice-championne du monde par équipe
en 2008
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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[ Matthieu BATAILLE
Judo olympique, catégorie « + 100 kg »,
ceinture noire 5e dan.
l C
 hampion de France en 2004 et 2007
l C
 hampion d’Europe en individuel
et par équipe en 2004
l 3
 e aux championnats du monde
en 2007, 2008 et 2010
l S
 électionné aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004

Gévrise EMANE Judo olympique, catégorie « – 63 kg »,
ceinture noire 4e dan.
l V
 ice-championne de France en 2009 et 2011
l C
 hampionne d’Europe en 2006 et 2007,
3e en 2008 et 3e par équipe en 2010
l C
 hampionne du monde 2007,
vice-championne du monde en 2005
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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[ Matthieu DAFREVILLE
Judo olympique, catégorie « – 90 kg »,
ceinture noire 4e dan.
l C
 hampion de France en 2009,
vice-champion en 2006, 3e en 2007
l C
 hampion d’Europe par équipe en 2004
l C
 hampion du monde universitaire en 2006
l 5
 e aux Jeux olympiques de Pékin 2008

Sandrine AURIÈRES-MARTINET Judo paralympique, catégorie « – 52 kg »,
ceinture noire 2e dan.
l C
 hampionne de France de 2002 à 2009
et en 2011
l C
 hampionne d’Europe en 2007
l C
 hampionne du monde en 2006
l M
 édaille d’argent aux Jeux paralympiques
d’Athènes 2004 et de Pékin 2008
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LUTTE
Héritée de l’Antiquité, la lutte est un corps à corps livré à mains nues.
Plusieurs styles de lutte (gréco-romaine, libre, féminine) sont inscrits
au programme des Jeux olympiques. Zoom sur un sport de combat
millénaire.

Une histoire de technique
Les lutteurs s’affrontent à mains nues sur un tapis rond (9 m de diamètre). Le but du jeu ? Arriver au « tombé » : c’est-à-dire plaquer les
deux épaules de leur adversaire au sol, pendant au moins une seconde,
pour emporter le match. Si les lutteurs restent debout jusqu’au terme
du temps imparti (deux rounds de six minutes, auquel s’ajoute un
round de trois minutes en cas de nul), la victoire revient à celui qui a
obtenu le plus de points techniques. L’arbitre attribue un, deux, trois
ou cinq points en fonction des prises réalisées.
Au programme des Jeux olympiques
l La lutte gréco-romaine n’autorise que les actions localisées au-dessus de la ceinture. Le lutteur se sert uniquement de ses bras.
l L
 a lutte libre engage la totalité du corps dans le combat.
l L
 a lutte féminine reprend les principes de la lutte libre.

Au kilo près
Les lutteurs sont classés en différentes catégories selon leur poids.
Pour les Jeux olympiques, les hommes se divisent en sept groupes de
55 à 120 kg. Les femmes, quant à elles, sont réparties en quatre classes : de 48 à 72 kg. Pour ne pas changer de catégorie, les compétiteurs
ont une alimentation très stricte et montent quotidiennement sur la
balance !
Malgré des corps à corps vigoureux, la lutte est un sport non violent.
Une règle d’or : ne jamais faire mal à son adversaire.
C’est arrivé…

l E
 n 1912, aux Jeux olympiques de Stockholm, deux lutteurs

se sont affrontés pendant… onze heures ! Ils ont ainsi
signé le record du combat le plus long. Le gagnant n’a pas
eu la force de se présenter à la finale le lendemain. Depuis,
la durée du match est limitée.
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LUTTE

Christophe GUéNOT Lutte olympique, catégorie « – 74 kg ».
l C
 hampion de France en 1999, 2001, 2004,
2007, 2010 et 2011
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2008
l 3
 e aux championnats du monde en 2007
l M
 édaille de bronze aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

[ Audrey PRIETO-BOKHASHVILI
Lutte olympique, catégorie « – 72 kg ».
l C
 hampionne de France de 2005 à 2008,
en 2010 et 2011
l V
 ice-championne d’Europe en 2005 et 2010
l C
 hampionne du monde en 2007
l S
 électionnée aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Mélonin NOUMONVI Lutte olympique, catégorie « – 84 kg ».
l C
 hampion de France en 2005, 2007, 2008,
2009 et 2011
l 3
 e aux championnats d’Europe en 2006,
2007 et 2010
l C
 hampion du monde en individuel et vicechampion du monde par équipe en 2009
l 5
 e aux Jeux olympiques de Pékin 2008
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NATATION
Présente depuis les premiers Jeux olympiques modernes, la natation
est, avec l’athlétisme, la discipline qui aligne le plus grand nombre
de participants et décerne le plus grand nombre de médailles.

34 épreuves… à grande vitesse
L’objectif de ce sport est de parcourir, sans l’aide d’aucun accessoire,
une distance donnée le plus rapidement possible. Les nageurs des
deux sexes se mesurent sur des distances identiques, à une exception
près : le 1 500 m nage libre est réservé aux hommes et le 800 m aux
femmes.
32 épreuves, codifiées par la Fédération internationale
Et le vainqueur est…
de natation, se déroulent en bassin chauffé d’une prol L
 e premier champion
fondeur minimale de 2 m, long de 50 m et divisé en huit
olympique de natation
couloirs de 2,50 m de large. En 2008, à Pékin, deux
de l’histoire, le Hongrois
épreuves supplémentaires ont été ajoutées au calenAlfréd Hajós, fut tout
drier olympique : 10 000 m hommes et femmes en eau
simplement… le premier
libre, renouant ainsi avec les origines de ce sport.
à regagner la côte.
Quatre nages, pas si libres…
Quatre styles de nage sont autorisés :
l nage libre : chacun évolue comme il le souhaite,
mais, dans la pratique, tous ou presque utilisent le
crawl, plus rapide ;
l d
 os : style en principe libre, à condition de nager en
permanence sur le dos ;
l b
 rasse : nage symétrique des bras et des jambes ;
l p
 apillon : nage symétrique, les bras devant cependant revenir vers l’avant au-dessus de la surface.

Jusqu’en 1904,
les épreuves étaient
organisées en eau libre
(mer, lac et même
la Seine). Et il fallut
attendre 1932 pour
se généraliser
le chronométrage
automatique.

Les épreuves se pratiquent individuellement ou en relais de quatre
nageurs, dans un seul style de nage ou en combinant les quatre.
L’ordre est dans ce cas toujours le même : papillon, dos, brasse puis
libre pour les épreuves individuelles ; dos, brasse, papillon et enfin
libre pour les relais.
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[ Sébastien BODET
Natation olympique, 200 m nage libre.
l V
 ice-champion de France du 200 m
nage libre en 2008
l C
 hampion d’Europe Juniors du 4 x 100 m
et du 4 x 200 m en 2002 et 2003
l 1
 0e au 4 x 200 m aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Pierre ROGER o
Natation olympique, 200 m dos
et 200 m papillon.
l C
 hampion de France de 2001 à 2009
l V
 ice-champion d’Europe du 4 x 100 m
4 nages en 2002, 3e du 100 m dos en 2002
et 3e du 200 m dos en 2008
l S
 électionné aux Jeux olympiques
d’Athènes 2004 et de Pékin 2008
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PATINAGE
ARTISTIQUE
Axel, Salchow, pirouette Biellmann… Empruntant le nom de ses figures à leurs créateurs, le patinage artistique repousse à chaque olympiade les limites de la technique et de la grâce.

Roi des olympiades hivernales
Il a fait ses premiers pas olympiques au cœur de l’été… aux Jeux de
Londres en 1908, avant de s’imposer comme l’une des disciplines
phares des olympiades hivernales dès leur naissance, en 1924.
En compétition, les épreuves classiques – hommes, dames et couples –
se déroulent en deux parties : un programme court, durant lequel,
sur une musique de leur choix, les patineurs doivent présenter huit
éléments (sauts, pirouettes…) ; un programme libre, un peu plus long,
qui présente 12 éléments (13 pour les hommes).
En 1976, une épreuve de danse sur glace, moins spectaculaire mais
tout aussi technique, est venue compléter le calendrier olympique.
Elle se déroule en trois parties :
l d
 anse imposée : thème et danse identiques pour tous ;
ld
 anse originale : thème imposé, musique libre, et cinq éléments
techniques requis ;
l d
 anse libre : thème et musique à la discrétion des patineurs. Neuf
éléments doivent figurer au programme.

Notation en questions
À l’issue de leur prestation, les patineurs attendent leur note dans
un espace opportunément nommé « kiss and cry » (baiser et larme).
Le système de notation a été revu en 2005. Pour chaque épreuve, la
note combine :
l les « éléments » techniques, la valeur de chaque difficulté étant
pondérée selon sa qualité d’exécution (réception, amplitude…) ;
l les « composants » artistiques : technique de patinage, transitions,
chorégraphie, interprétation…
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9 Yannick BONHEUR
Patinage artistique en couple
avec Adeline CANAC.
l 3
 e aux championnats de France en 2002
avec Lucie Stadelman
l C
 hampion de France en 2005, 2006 et 2007,
vice-champion en 2004, 3e en 2003
avec Marylin Pla
l 8
 e aux championnats d’Europe en 2004
et 2007, 7e en 2005, 6e en 2006 avec
Marylin Pla
l 1
 3e aux championnats du monde en 2005
et 2006, 14e en 2007 avec Marylin Pla

C
 hampion de France en 2010
avec Vanessa James
l 7
 e aux championnats d’Europe en 2010
et 10e en 2009 avec Vanessa James
l 1
 2e aux championnats du monde en 2009
et 2010 avec Vanessa James
l 1
 4e aux Jeux olympiques d’hiver de
Vancouver 2010 avec Vanessa James
l C
 hampion de France en 2011
avec Adeline Canac
l 9
 e aux championnats d’Europe en 2011
avec Adeline Canac
l
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SKELETON
Le skeleton est un sport individuel de glisse et de vitesse. Cousin du
bobsleigh, il se pratique aux Jeux olympiques d’hiver sur des toboggans glacés.

Sensations fortes garanties
Un dénivelé de 12 % et des pointes de vitesse à 140 km/h : voilà ce qui
fait vibrer le pilote de skeleton ou « slider ». Allongé sur une luge de
80 à 120 cm de long, il dévale la piste à plat ventre, la tête en avant,
le menton à ras de la glace.
Une piste de glisse mesure au minimum 1 200 m. Pour parcourir
la distance imposée, les pilotes de skeleton mettent entre 48 et
67 secondes.
Les épreuves de skeleton olympique se composent de quatre manches
chronométrées électroniquement au dixième de seconde près. Le
classement final est déterminé par le temps total cumulé. Le plus
rapide est désigné vainqueur.

La science du pilotage
Avant de s’allonger, le slider court en poussant son skeleton sur une
trentaine de mètres. Objectif : prendre de l’élan pour descendre la
piste à pleine vitesse. Effectuer un bon départ est décisif : il permet
au slider de gagner les précieux centièmes de seconde qui feront la
différence sur la ligne d’arrivée.
Pour se diriger dans la descente, le pilote effectue de légers mouvements de pression sur le skeleton avec sa tête, ses épaules ou ses
genoux. Ses gestes doivent être extrêmement précis : ils sont anticipés lors des tours de reconnaissance et répétés pendant les entraînements. L’intégralité du parcours est mémorisée pour aboutir à une
excellente maîtrise du pilotage… Car une petite erreur peut déclencher une perte d’équilibre et la chute du slider.
Le saviez-vous ?

l U
 n seul athlète français pratique le skeleton au niveau

olympique : Grégory Saint-Géniès.
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SKELETON

9 Grégory SAINT-GéNIÈS
Skeleton, individuel.
l C
 hampion de France en 2007,
vice-champion de France en 2003, 2004,
2005 et 2006
l 8
 e aux championnats d’Europe en 2003
et 2005, 12e en 2009 et 18e en 2010
l 1
 6e aux championnats du monde en 2007,
4e en poussée en 2008 et 19e en 2009
l 1
 5e aux Jeux olympiques de Vancouver 2010
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TAEKWONDO
Présenté en démonstration aux Jeux de Séoul en 1988, cet art martial
coréen a été officiellement intégré au calendrier olympique à Sydney
en 2000.

Pieds et poings… au-dessus de la ceinture
Des coups déclenchés en souplesse, mais portés avec fermeté et
décision… le second art martial asiatique olympique – avec le judo –
est un véritable sport de combat. Le port de plusieurs protections est
obligatoire : casque, plastron, protège-avant-bras, protège-tibias,
coquille et gants. Répartis en quatre catégories de poids, les adversaires s’affrontent durant trois rounds de deux minutes, séparés par
une minute de pause.
Les coups sont portés debout, à la main – poing serré – ou au pied,
jusqu’à la cheville. Il est interdit de frapper au-dessous de la ceinture
et les coups à la tête doivent impérativement être portés au pied, et
jamais sur l’arrière du crâne. Chaque coup s’accompagne d’un cri
explosif, aidant le combattant à libérer son énergie.

Victoire aux points
Sous la direction de l’arbitre, quatre juges évaluent les coups portés.
Chaque point doit être validé par au moins deux juges.
Le combat cesse avant la fin des trois rounds en cas de KO, arrêt de
l’arbitre ou « supériorité » : l’un des adversaires atteint 12 points ou
un écart de 7 points est constaté. Dans le cas contraire, le vainqueur
est désigné à l’issue du combat. En cas d’égalité, un round supplémentaire de trois minutes débute, qui prend fin au premier coup
réussi ou à la première pénalité.
Des origines incertaines

l L
 e taekwondo a été officiellement fondé et popularisé par

le général coréen Choi Hong-Hi dans les années 1950. Mais
l’origine de cet art martial traditionnel reste incertaine :
boxe chinoise des moines shaolin, technique imaginée par
d’antiques guerriers coréens… ou simple dérivé du karaté ?
Mystère !
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TAEKWONDO

9 Gwladys éPANGUE

Mickaël BOROT o

Taekwondo, catégorie « – 73 kg ».
l C
 hampionne de France de 2001 à 2011
l C
 hampionne d’Europe en 2002, 2004
et 2005, 3e en 2010
l C
 hampionne du monde en 2009
l M
 édaille de bronze aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Taekwondo, catégorie « + 87 kg ».
l C
 hampion de France de 2000 à 2003,
en 2005 et 2006, vice-champion en 2004,
2007, 2008 et 2009, 3e en 2011
l V
 ice-champion du monde en 2001 et 2003
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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TENNIS
FAUTEUIL
Tennis fauteuil et tennis traditionnel partagent les mêmes spécificités : une raquette, une balle et un immense terrain à parcourir pour
surprendre son adversaire ou le pousser à la faute. Retour sur un
sport historique intégré aux Jeux paralympiques en 1992.

Mêmes règles pour tous !
Que l’on frappe la balle en fauteuil ou debout, les dimensions du
terrain restent les mêmes : 23,77 m sur 8,23 m. Le filet est à une hauteur unique de 0,914 m en son centre et 1,07 m à ses extrémités. Les
règles du jeu ont été quelque peu aménagées dans le cadre du tennis
fauteuil : la balle peut rebondir deux fois avant d’être renvoyée, le
deuxième rebond pouvant s’effectuer en dehors des limites du
court.

Jeu, set et match
Pour être sûr de marquer des points, rien ne sert de se précipiter :
tout est dans l’effet donné à la balle lors d’un coup droit, revers ou
service. Ainsi, un lift, un lob ou un slice parfaitement maîtrisés permettent de déstabiliser l’adversaire. C’est pourquoi la tension du
cordage de la raquette est primordiale et doit être adaptée à chaque
joueur.
Les matches se jouent en simple (un contre un) ou en double (deux
contre deux), homme ou femme. Ils se décomposent en points, jeux
et sets que le joueur doit remporter. Aux Jeux paralympiques, les
hommes doivent remporter trois sets et les femmes deux… tout
comme dans le cadre des Jeux olympiques.

Vrai ou faux ?

l L
 e tennis trouve ses origines dans le jeu de paume ? Vrai ! Ce

jeu est l’ancêtre des sports de raquette et a légué au tennis
son système de comptage de points (15-30-40 et jeu).
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9 Lahcen MAJDI
Tennis paralympique, simple et double.
l V
 ice-champion de France en 2004
l V
 ice-champion du monde par équipe
en 2006 et 2008
l M
 édaille d’argent en double aux Jeux
paralympiques d’Athènes 2004
l S
 électionné aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008

[ Michaël JEREMIASZ
Tennis paralympique, simple et double.
l V
 ainqueur en double de l’Open d’Australie
en 2007, Wimbledon et Roland-Garros
en 2009
l C
 hampion du monde en simple et double
en 2005
l M
 édaille d’or en double aux Jeux
paralympiques de Pékin 2008, médaille
de bronze en simple et médaille d’argent
en double à Athènes 2004
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TENNIS
DE TABLE
Ce « tennis miniature », codifié en 1922 par Ivor Montagu, étudiant à
Cambridge, est devenu, avec environ 40 millions de licenciés dans le
monde, le sport le plus pratiqué en compétition.

Une plume… catapultée à 150 km/h !
Discipline olympique depuis les Jeux de Séoul en 1988, le tennis de
table se joue sur un terrain rectangulaire de 7 m x 14 m. La table
réglementaire, haute de 76 cm, mesure 2,74 m x 1,525 m. Elle est séparée en deux dans le sens de la largeur par un filet de 15,25 cm de
haut.
Le poids et la taille des raquettes sont libres, mais leur palette doit
être composée d’au moins 85 % de bois. Une couche de 0,35 mm de
colles et de revêtements la recouvre, hérissée de différents types de
picots selon le style de jeu.
La balle, d’un diamètre de 40 mm, pèse à peine plus lourd qu’une
plume : 2,7 g. Ce qui n’empêche pas les pongistes de réaliser des effets
de balle étonnants (avec records de vitesse à la clé). Un smash peut
en effet la catapulter à plus de 150 km/h !
Les matches olympiques se disputent, lors de tournois à élimination
directe, en 7 sets de 11 points chacun (avec deux points d’écart à
partir de 10-10).

Pionnier des Jeux paralympiques
Le tennis de table handisport est présent aux Jeux paralympiques
depuis leur première édition en 1960. Pour l’essentiel, les règles applicables sont identiques à celles du tennis de table classique.
Classés en catégories en fonction de leur handicap, les sportifs évoluent debout (catégories 1 à 5) ou en fauteuil roulant (catégories 6 à
10). Si nécessaire, la raquette peut être attachée à la main.
Champagne !

l O
 n accorde la paternité du tennis de table aux aristocrates

de l’Angleterre victorienne. Une simple rangée de livres
séparait les deux camps, et les joueurs s’échangeaient un
bouchon de champagne à l’aide, en guise de « raquettes »,
de couvercles de caves à cigares.
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TENNIS DE TABLE

Patrick CHILA Tennis de table olympique,
simple et double.
l C
 hampion de France en 1998, 2003,
2007 et 2008
l C
 hampion d’Europe par équipe en 1994,
1998, et en double en 2000
l V
 ice-champion du monde par équipe
en 1997
l M
 édaille de bronze aux Jeux olympiques
de Sydney 2000
l S
 électionné aux Jeux olympiques de
Barcelone 1992, d’Atlanta 1996, de Sydney
2000, d’Athènes 2004 et de Pékin 2008

o Florence SIREAU-GOSSIAUX
Tennis de table paralympique, simple
et par équipe.
l 3
 e aux championnats de France en 2008
et 2010
l V
 ice-championne d’Europe par équipe
en 2009, 4e en individuelle en 2007
l S
 électionnée aux Jeux paralympiques
de Pékin 2008
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TIR SPORTIF
HANDISPORT
Maîtrise de soi, concentration, harmonie entre le corps et l’esprit…
Discipline autant mentale que physique, le tir sportif fédère de nombreux adeptes et constitue l’une des disciplines stars des Jeux paralympiques.

Une pratique adaptée au handicap
Le tir sportif aux Jeux paralympiques comprend des épreuves de tir
à 10 m, 25 m et 50 m, à l’aide d’armes à air comprimé ou d’armes à feu
(pistolet et carabine). Le tir à la sarbacane ou à l’arc sont considérés
comme des disciplines à part entière.
Les sportifs sont répartis en catégories en fonction de leur handicap.
Les règles applicables sont celles de la Fédération internationale de
tir. Certaines modifications sont cependant prévues, comme l’utilisation d’une potence ou d’un système de visée sonore pour les handicapés visuels. Les positions de tir réglementaires (à genoux, couché,
debout) sont également aménagées. Pour le tir en position assise,
aucun fauteuil roulant spécifique n’est requis.
Les sportifs sont autorisés à se faire aider d’un assistant. En revanche,
si celui-ci est habilité à leur communiquer leur score, il lui est formellement interdit de les conseiller.

De 1 à… 10,9 !
Le diamètre de la cible varie en fonction de l’épreuve (de 15,44 cm à
50 cm). Elle est divisée en dix cercles concentriques, d’une valeur de
1 (à l’extérieur) à 10 points (au centre). En finale, les scores sont affinés
avec des décimales : le tir parfait vaut donc 10,9 points.

Suspendre le temps…

l F
 aire mouche au cœur d’une cible mesurant à peine 15 cm

de diamètre nécessite une immobilité parfaite. Les sportifs
font en général appel à des techniques de relaxation pour
ralentir leur rythme cardiaque… et s’efforcent de tirer entre
deux battements de cœur.
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9 Tanguy DE LA FOREST
Tir paralympique, carabine 10 m debout,
10 m couché et 50 m couché.
l D
 ouble champion de France en 2009
l C
 hampion d’Europe par équipe debout
en 2007
l C
 hampion du monde par équipe debout
et vice-champion du monde en individuel
debout en 2006
l 7
 e aux Jeux paralympiques de Pékin 2008
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TIR À L’ARC
Discipline olympique depuis 1972, le tir à l’arc est un sport de précision. Pour obtenir le plus de points possible, les archers doivent décocher des flèches dans le cœur de la cible. Ils franchissent ainsi toutes
les étapes de la compétition… jusqu’à la plus haute marche du
podium !

Des duels implacables
Les archers s’affrontent individuellement et par équipe lors d’une
série de rencontres. Pour les meilleurs d’entre eux, les qualifications
ouvrent la voie à la finale.
l L
 e duel en individuel : quatre volées de trois flèches. L’archer qui
remporte la rencontre est qualifié pour le tour suivant (un autre
duel), et ce jusqu’à l’affrontement final.
l Le duel en équipe (de trois archers) : les équipes se défient deux
par deux en tirant quatre volées de six flèches. L’épreuve finale
réunit les quatre meilleures des qualifications.
Le tir à l’arc est pratiqué sur terrain plat, en plein air. La cible, aussi
appelée blason, est placée à une distance unique de 70 m pour toutes
les épreuves. Elle a un diamètre de 122 cm. Dix cercles concentriques
de couleurs différentes la composent, rapportant 1 à 10 points. Le
cercle le plus central est situé à 1,3 m au-dessus du sol.

Une question de millimètre
Pour atteindre le cœur de la cible, l’équipement d’un archer doit être
pensé au millimètre près. Aérodynamisme de la flèche, stabilité de
l’arc et tension de la corde sont les éléments clés d’un tir réussi.
Le diamètre des flèches peut atteindre 9,3 mm. Marquées des initiales
de l’archer, celles-ci sont ainsi facilement identifiables. L’extrémité
du fût est habillée de plumes, indispensables pour que les flèches
volent droit.

Le saviez-vous ?

l À
 70 m de distance de l’archer, le blason a la taille

d’une punaise (quelques millimètres). Alors pas question
d’être myope comme une taupe !
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TIR A L’ARC

9 Sophie DODEMONT
Tir à l’arc olympique, individuelle
et par équipe.
l 2
 8 fois championne de France entre 1986
et 2010
l 4
 e par équipe aux championnats d’Europe
en 2006 et 2010
l V
 ice-championne du monde de tir
en campagne et 3e par équipe de tir
en campagne en 2006
l M
 édaille de bronze par équipe aux
Jeux olympiques de Pékin 2008
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TRAMPOLINE
Discipline intégrée à la gymnastique, le trampoline a fait ses débuts
olympiques aux Jeux de Sydney, en 2000. Spectaculaire et artistique,
il a rapidement gagné ses lettres de noblesse.

Jusqu’à 7 mètres !
Le trampoline sportif se pratique dans une salle de 8 à 10 m de hauteur. Une toile de quelques millimètres d’épaisseur, en corde ou en
nylon, est tendue à l’intérieur du cadre par 120 ressorts. Un tapis de
sol et quatre pareurs, présents en permanence, renforcent le dispositif de sécurité de cette discipline particulièrement spectaculaire.
Les gymnastes peuvent sauter jusqu’à 7 m de haut, la marge de sécurité est faible…
En chaussettes ou en chaussons, les gymnastes enchaînent saltos et
vrilles, effectués à partir d’une position debout, assise ou allongée,
sur le ventre et sur le dos.

Vers l’exécution parfaite
Le trampoline est un sport à la fois technique et artistique. Deux
épreuves sont proposées aux Jeux olympiques, sous la forme d’un
concours individuel.
Le gymnaste effectue un programme ou « mouvement », c’est-à-dire
un enchaînement de dix figures, appelées « touches ». Le président
du jury et deux juges évaluent le niveau de difficulté des figures. Cinq
juges supplémentaires s’attachent à la qualité de l’exécution, notée
de 0 à 10.
D’autres épreuves, en dehors des Jeux, sont organisées par la Fédération internationale de gymnastique : les figures synchronisées (à
deux gymnastes), le double mini-trampoline ou encore le tumbling,
succession de sauts sur un trampoline tout en longueur.
Le trampoline est la seule discipline de gymnastique représentée
dans le dispositif des Ambassadeurs du sport.
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TRAMPOLINE

[ Sébastien MARTINY
Gymnastique olympique, trampoline
individuel et synchronisé.
l C
 hampion de France en synchronisé
en 2007, 2008 et 2009
l V
 ice-champion d’Europe par équipe en
2002, en synchronisé en 2008 et 2010,
et par équipe en 2008
l V
 ice-champion du monde en synchronisé
en 2010, 3e par équipe en 2007
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008

Grégoire PENNES o
Gymnastique olympique, trampoline
individuel et synchronisé.
l C
 hampion de France en individuel
de 2006 à 2010
l C
 hampion d’Europe en individuel en 2010,
vice-champion en individuel en 2008
et en synchronisé en 2008 et 2010
l V
 ice-champion du monde en synchronisé
en 2009 et 2010
l 1
 2e en individuel aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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TRIATHLON
Trois épreuves pour une médaille, tel est l’enjeu du triathlon. Ce sport
individuel a créé la surprise en intégrant les Jeux olympiques de
Sydney en 2000. Coup de projecteur sur une discipline méconnue.

Nageurs, cyclistes et coureurs réunis…
Le triathlon enchaîne natation, cyclisme et course à pied sans temps
de pause. L’objectif des concurrents est de réaliser le meilleur chronomètre. Tous suivent le même credo : celui de l’effort individuel sans
aide extérieure. Le top départ est donné avec l’épreuve de natation,
qui se déroule sur 1,5 km en eau libre (mer, lac, rivière). Suivent le
cyclisme, pour un contre-la-montre de 40 km, et la course à pied (10 km
sur route ou chemin).
La vraie difficulté ? Les concurrents ne retrouvent aucun des repères
cadrant ces épreuves lorsqu’elles se déroulent en piscine ou en stades
(lignes, par exemple).

… pour un 3 en 1 palpitant
Outre un engagement physique considérable, le triathlon exige une
stratégie bien rodée. Surtout lors des transitions entre les épreuves.
En effet, à la sortie de l’eau, les concurrents grimpent sur leur vélo
puis redescendent sur terre pour courir. Ils doivent changer d’équipement en un minimum de temps.
Autre moment clé de la course : la prise de vitesse. Ainsi il n’est pas
rare de voir les coureurs en position d'« aspiration-abri » : ce phénomène aérodynamique se crée lorsqu’ils roulent derrière un autre
cycliste ou un peloton. Bien que décriée, car allant à l’encontre de
l’esprit individuel du triathlon, cette tactique est autorisée aux Jeux
olympiques.
Le saviez-vous ?

l L
 e triathlon moderne est né à Hawaii en 1977, d’un défi

lancé à des cadets de la marine par un capitaine de
l’US Navy. Pour remporter le titre d’« Ironman », ils durent
enchaîner 3,9 km de natation, 179 km de vélo et 42,195 km
de course à pied. Le premier est arrivé en 11 heures et
46 minutes…
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TRIATHLON

9 Tony MOULAI
Triathlon olympique, individuel.
l V
 ice-champion de France en 2009
l V
 ice-champion d’Europe en 2008
l 8
 e aux championnats du monde en 2008
l S
 électionné aux Jeux olympiques
de Pékin 2008
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