LES REPORTAGES
HANDITEC HANDROIT

Jeux Paralympiques de Londres 2012, c’est parti !
17 jours après la clôture des Jeux Olympiques, la ville de Londres
accueille, du 29 août au 9 septembre 2012, les 14ème Jeux
Paralympiques. Au programme : 4 200 sportifs venant de 166
pays, parmi lesquels 164 sportifs français dont 154 handicapés,
vont s’affronter dans 20 disciplines sportives pendant 9 jours de
compétition avec 503 médailles d’or et plus de 485 podiums à la
clé.
Après le relais de la torche paralympique à travers Belfast,
Edinburgh, Cardiff et Stoke-Mandeville, la cérémonie d’ouverture
des Jeux Paralympiques aura lieu le mercredi 29 août à 19h30 au Stade Olympique en présence de la
reine d’Angleterre. Quant au spectacle de la cérémonie de clôture, il sera rythmé par le groupe Coldplay.

Un retour aux sources pour « inspirer une génération »
Les Jeux Paralympiques représentent la deuxième manifestation sportive au monde par leur ampleur après
les Jeux Olympiques. Les JO, comme les paralympiques, sont organisés par un seul et même Comité
d’organisation, le LOCOG (London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games),
présidé par Sebastian COE, sous l’égide du CIO (Comité International Olympique) pour les JO, et de
l’IPC (Comité Paralympique International) pour les Paralympiques.
L’emblème de ces Jeux Paralympiques représente le chiffre 2012
marqué des trois « agitos » ou vagues, symboles de l’IPC. Le
slogan est « Inspirer une génération » et la mascotte est «
Mandeville », toujours associée à Wenlock, la mascotte
olympique. Elle est inspirée de Stoke-Mandeville dans le
Buckinghamshire, au nord de Londres, où furent organisés en 1948
les « Jeux de Stoke-Mandeville », reconnus comme précurseurs du
mouvement paralympique moderne. En effet, Sir Ludwig
GUTTMAN, médecin, y eu l’idée visionnaire de faire jouer des
blessés de guerre de l’aviation britannique au basket en fauteuil
dans le cadre de leur rééducation. Ces 14ème Jeux Paralympiques
marquent un retour aux sources du paralympisme.
Londres 2012 est également l’occasion de célébrer le come back des
sportifs déficients intellectuels sur la scène paralympique, après leur
exclusion en 2000 à Sydney suite à une affaire de tricherie. Fin 2009,
les membres de l’IPC réunis en Assemblée Générale à Kuala
Lumpur, en Malaisie, ont voté leur réintégration dans ses
compétitions, dont les Jeux Paralympiques à compter de l’édition
2012 à Londres. Les athlètes déficients intellectuels seront donc
représentés dans 3 sports : athlétisme, natation et tennis de table (en
photo ci-contre).
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La délégation paralympique française et son porte-drapeau :
Conduite par Gérard MASSON, Chef de la Délégation
Paralympique Londres 2012, Président du Comité
Paralympique & Sportif Français et de la Fédération
Française Handisport, et par Jean-Paul MOREAU, Chef de
mission, la délégation française est composée de 270
personnes dont 154 sportifs handicapés, accompagnés de
10 sportifs valides : 4 guides (athlétisme), 3 pilotes tandem
(cyclisme - en photo ci-contre), 1 barreuse (aviron) et 2
gardiens voyants (cécifoot).
Plus d’une centaine de personnes compose le staff : technique (entraîneurs, guides, arbitres…), médical
(médecins, kinés, infirmiers), administratif (secrétariat, logistique, communication…) et officiel
(représentants du Comité Paralympique & Sportif Français, de la Fédération Française Handisport et de la
Fédération du Sport Adapté).
Après un stage final de préparation paralympique en métropole lilloise du 5 au 12 août et un dernier
regroupement à Paris vendredi 24 août au siège du CPSF, la délégation française est arrivée à Londres
samedi 25 août au matin. Un train a spécialement été réaménagé par Eurostar pour accroître l’accessibilité
de la rame pour les athlètes en fauteuil.
Damien SEGUIN (voile - en photo ci-contre), 32 ans, professeur d’EPS,
né sans main gauche, sportif passionné et ambassadeur de valeurs fortes, a
été désigné porte-drapeau. Il succède ainsi à Assia EL’HANNOUNI
(athlétisme) qui avait emmené la délégation tricolore lors de la cérémonie
d’ouverture à Pékin en 2008.
Après une saison en 40 pieds couronnée par une 2ème place sur la Transat
Jacques Vabre, Damien SEGUIN renoue avec le 2.4 en vue des Jeux de
Londres 2012. C’est en effet à bord de cet élégant petit quillard que le
skipper participera aux épreuves paralympiques. Damien a décidé de
mettre entre parenthèses la course au large pour se consacrer à sa quête
paralympique. En début d’année, il s’est offert le 3ème titre mondial de sa
carrière et on voit mal qui peut venir lui faire de l’ombre !
Au‐delà de son engagement sportif, Damien a également créé l’association
« Des Pieds et des Mains » destinée à favoriser l’accès des handicapés aux
sports nautiques.
C’est lors de la conférence du « J-50 » organisée le 10 juillet dernier, 50 jours avant les Jeux
Paralympiques, par le Comité Paralympique et Sportif Français à la Maison du Sport Français qu’ont été
présentées la délégation paralympique française et ses ambitions pour ces Jeux. L’occasion également de
rencontrer des anciens champions paralympiques et plusieurs sportifs sélectionnés dont Damien SEGUIN
qui a confié à propos de son rôle de porte-drapeau : « C’est un honneur et une fierté d’avoir été choisi par
le Comité Paralympique et Sportif Français pour porter les couleurs de la France aux Jeux
Paralympiques. D'abord personnel mais également pour les personnes qui m'ont permis d'arriver à ce
niveau là, d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est aussi une récompense pour ma discipline car c'est la
première fois qu'un marin se voit confier cette responsabilité. Cette distinction me permet également de
regarder un peu dans mon sillage, d'estimer le chemin que j'ai parcouru. Cela m'aide à valider le sens de
ma démarche dans le mouvement paralympique et cet honneur qui m'est fait est à la mesure de
l’admiration que je porte à ces hommes et ces femmes qui composent l’Equipe de France Paralympique.
Je suis profondément convaincu que le sport, que ce soit du loisir ou du haut niveau, est un des meilleurs
moyens de faire évoluer les mentalités. Les médailles récompensent la performance sportive, mais être
désigné porte drapeau de son pays récompense une démarche globale et une certaine forme d'exemplarité
que je suis fier de représenter. »
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Les objectifs de l’équipe de France handisport pour Londres 2012 :
L’équipe de France handisport est engagée dans 16 des 20
sports programmés aux Jeux Paralympiques. Vous pourrez
ainsi suivre les performances des athlètes français dans les
sports individuels suivants : athlétisme, aviron, cyclisme
(route et piste), équitation, escrime, haltérophilie, judo,
natation, tennis, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif et
voile. Mais les sportifs français seront également présents
dans 3 sports collectifs en plus par rapport aux Jeux de
Pékin en 2008 : basket fauteuil (femmes), cécifoot (foot à 5
- en photo ci-contre) et rugby fauteuil.
La France ne sera en revanche pas représentée (pour cause de non sélection ou de discipline non pratiquée
dans notre pays) dans les disciplines suivantes : basket fauteuil (hommes), goalball, boccia, volley assis et
football à 7.
Aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008, la France a terminé 12ème au classement des nations (9ème au
nombre de médailles), avec 52 médailles dont 12 d’or, 21 d’argent et 19 de bronze. L’Equipe de France a
été récompensée dans 11 des 13 disciplines où elle était engagée.
Pour ces Jeux de Londres, la délégation française vise cette fois la 9ème place au classement des nations et
ambitionne de remporter 16 médailles d’or pour atteindre cet objectif. Le bilan global des compétitions
internationales amorcées depuis 2010 lui permet de viser ce niveau. La France a en effet réintégré le
concert des meilleures nations avec 75 médailles en compétitions internationales, contre 64 il y a 4 ans à
l’approche des Jeux de Pékin. Cependant la concurrence est rude : devant la France, le TOP 4 composé de
la Chine, la Grande-Bretagne, l’Ukraine et les USA, reste intouchable. Certaines nations émergentes sont
également hors d’atteinte, comme la Russie et surtout le Brésil qui prépare ses Jeux de 2016.

Grâce aux progrès techniques notamment (prothèses entre autre) les performances des athlètes handisports
se rapprochent de plus en plus de celles des athlètes valides. Des résultats qui vont de paire avec un
engouement croissant du public. Une affluence record est d’ailleurs attendue pour ces Jeux Paralympiques
2012 puisque 2,5 millions de billets ont déjà été achetés, soit la quasi-totalité des billets mis en vente ! Un
véritable spectacle en perspective donc, un seul regret néanmoins : une couverture médiatique bien
moindre que pour les JO, notamment en France, qui sonne comme une injustice…
Pour connaître en détail le programme de ces Jeux Paralympiques de Londres 2012 et retrouver les
principaux temps forts de chaque journée, rendez-vous sur le site officiel : http://fr.london2012.com
Retrouvez également le guide officiel de la délégation paralympique française sur :
www.france-paralympique.fr/guide-officiel/

Bonne chance et un grand « M___E » à tous les sportifs français, nous sommes tous derrière vous !

Stéphanie Peylet
Le 27/08/12
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