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Actu

Cette année, la quasi-totalité des
épreuves paralympiques se sont
déroulées à guichets fermés. Au

total, pas moins de 2,7 millions de
tickets ont trouvé preneurs. A Pékin,
le précédent record, 1,8 millions de
billets avaient été vendus. Résultat,
des ovations à donner le frisson à
chaque entrée d’un athlète britan-
nique et des sourires comme s’il en
pleuvait. Autre exemple de l’engoue-
ment britannique, la chaîne Channel 4
qui retransmettait en direct les
épreuves a enregistré l’une des au-
diences les plus importantes de son
histoire avec la bagatelle de 7,6 mil-
lions de téléspectateurs pour la céré-
monie d’ouverture des paralympiques.
Rien que ça !

De son côté la France avait affiché ses
ambitions. « Nous étions la douzième
nation à Pékin. L’objectif c’est de
rentrer dans le top 10 et de gagner
au moins seize médailles d’or, grâce,
entre autres, au tennis de table, au
judo ou à l’athlétisme », annonçait
Gérard Masson, le président de la
Fédération Française Handisport et
du Comité Paralympique et Sportif
Français (CPSF), quelques jours avant
le début des festivités. Déception.
Finalement, la France ne décroche
que quarante-cinq breloques dont
huit en or et termine au seizième rang
des nations.
Comme lors des Jeux Olympiques, les
tricolores se sont particulièrement il-
lustrés dans les bassins. La natation

A Londres, Charles Rozoy 
a imité David Smétanine

quatre ans plus tôt. 
Il débloque le compteur des

médailles françaises 
le troisième jour, et repart

avec l’or sur le 100 m 
papillon.

“

”

«Professionnaliser
le handisport pour

2016»
Les Britanniques annonçaient les Jeux Paralym-
piques les plus importants jamais organisés. Ils ont
tenu parole. Environ 4 200 athlètes issus de 163
pays s’y sont affrontés du 29 août au 9 septembre.
Un record pour leur retour dans leur patrie d’ori-
gine. Le mouvement paralympique a, en effet, vu le
jour en 1948, à l’hôpital de Stoke-Mandeville, au
nord de Londres. Un médecin, Sir Ludwig Guttman,
eut l’idée de faire pratiquer du sport à des blessés
de guerre dans le cadre de leur rééducation, puis
d’organiser une compétition internationale la même
année. Douze ans plus tard, en 1960, s’ouvraient
les premiers Jeux Paralympiques, à Rome.

En empochant l’or 
du 400 m nage libre,
l’argent du 100 m nage
libre et le bronze sur 
50 m nage libre et 100 m
papillon, l’Antiboise 
Elodie Lorandi, 23 ans,
restera comme l’une
des grandes dames des
Jeux Paralympiques 
de Londres.
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est la discipline qui ramène le plus de
médailles derrière l’athlétisme (treize
distinctions, dont quatre en or, Ndlr).
En tennis de table, les pongistes ont
aussi décroché huit médailles mais
aucune en or. Quand on sait que la
délégation française ne comptait que
neuf nageurs, le ratio a de quoi im-
pressionner. En comparaison, l’athlé-
tisme avait emmené 26 athlètes et le
tennis de table, 28. A Londres, Charles
Rozoy a imité David Smétanine quatre
ans plus tôt. Il débloque le compteur
des médailles françaises le troisième
jour, et repart avec l’or sur le 100 m
papillon. Son temps : 1’01’’24 avec un
bras valide, soit un peu plus de dix
secondes que le record du monde de
l’Américain Mickael Phelps.
Pendant ces onze jours de compéti-
tion, les nageurs et l’ensemble des
athlètes ont produit des performances
de très haut niveau. Ainsi, 251 records
du monde ont été battus lors des 503
épreuves inscrites au programme.
Pour décrocher leurs médailles, Elodie
Lorandi a amélioré le record d’Europe
du 50 m nage libre et Charles Rozoy a
approché son record continental, établi
dans sa série du 100 m papillon.
Désormais donc plus de secrets pour
rivaliser avec la Chine et ses 231 mé-
dailles, il faut s’entraîner à plein

temps. Jusqu’à présent la France
avait toujours privilégié le handisport
« loisir ». Cette année encore, seuls
quelques tricolores comme Charles
Rozoy (cf. interview page 22) bénéfi-
ciaient d’un encadrement et d’un em-
ploi du temps aménagé. « Pour 2016,
il s’agira de se professionnaliser da-
vantage », souligne Gérard Masson.
Dans ce domaine, des pays comme
l’Ukraine, la Russie ou la Grande-
Bretagne possèdent une longueur
d’avance. La majorité des athlètes
britanniques, valide ou handisport,
touchent un salaire versé par UK
Sports, un organisme qui gère le sport
de haut niveau. Résultat, les « Super-
humans », ont raflé 120 médailles
dont 34 en or.
« Le plus important sera aussi de
rester présent dans des disciplines
comme la natation, grosse pour-
voyeuse de médailles. Cette année,
nous avions neuf nageurs engagés, à
l’avenir il faudrait qu’ils soient 20 ou
25 pour pouvoir participer à toutes
les épreuves », termine Gérard
Masson. D’autant plus que le vivier est
là. Avec 4 000 licenciés, il s’agit de la
discipline la plus prisée au sein de la
Fédération Française Handisport •

A Londres, Céline Diais

Il y a quatre ans, David Smetanine
avait ouvert le compteur de la 
délégation tricolore aux Jeux 
Paralympiques de Pékin. Cette
année, à Londres, le sprinter 
tricolore aura trusté l’argent des 
50 et 200 m nage libre et le bronze
du 100 m nage libre, mais pas l’or.
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La majorité des athlètes
britanniques, valide ou
handisport, touchent un 
salaire versé par UK
Sports, un organisme 
qui gère le sport de haut 
niveau. Résultat, les 
« Superhumans », ont 
raflé 120 médailles dont 
34 en or.
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