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est le cœur qui parle. Et quand son 
cœur parle, Jean-Claude Fonti, multi-
sportif paraplégique, ne fait pas dans la 

demi-mesure : « Le sport, c’est mon équilibre dans 
la vie. Et je suis loin d’ être le seul. Parmi tous mes 
amis handicapés, ceux qui pratiquent une activité 
sportive ont une vie bien plus épanouie. » Vecteur 
de valeurs universelles favorisant le bien-être et 
l’épanouissement, le sport, quand il est pratiqué 
par des personnes en situation de handicap, 
décuple ses vertus de dépassement de soi et de 
plaisir emmagasiné. En découlent une meilleure 
santé physique, une bonne humeur retrouvée et 
des moments forts de partage avec les autres. Une 
véritable bulle d’oxygène.

REMOBILISER UN CORPS MEURTRI
De nombreuses personnes en situation de handicap 
pensent leur corps condamné à l’inactivité et le 
considèrent comme un frein à leur développe-
ment personnel. Une reconstruction est pourtant 
possible. La pratique du sport permet en effet de 
remobiliser un corps meurtri et de développer 
des aptitudes physiques importantes dans la vie 
quotidienne. « Le sport est utilisé comme outil de 
rééducation en fonction de ce que l’on veut obtenir 
du patient, explique ainsi Luc Maynard, kinési-
thérapeute au centre de rééducation de Valmante 

à Marseille. La pratique du ping-pong permet par 
exemple d’ équilibrer le tronc d’une personne para-
plégique, le basket favorise le maniement du fauteuil, 
la sarbacane améliore le souffle… »
Autant de bienfaits précieux qui permettent de 
lutter contre l’affaiblissement musculaire et les 
problèmes liés aux articulations, tout en déve-
loppant, par ailleurs, la coordination des mouve-
ments, les réflexes, la mobilité et les facultés de 
préhension.

ACCROÎTRE SON AUTONOMIE
Il n’y a pas meilleure école du mérite. “Transpirer” 
en se donnant les moyens de se dépasser offre rapi-
dement la plus belle des récompenses : la progres-
sion. En sport, le travail finit toujours par payer. 
S’en rendre compte par le biais de gestes quotidiens 
constitue une victoire en soi. La vie des sportifs 
en situation de handicap s’en trouve considéra-
blement améliorée, pour ne pas dire bouleversée : 
« Grâce au sport, ils sont constamment actifs, pleins 
de dynamisme, acquièrent plus vite les capacités de 
transfert et accèdent plus facilement à l’autonomie. » 
Un entraînement régulier a ainsi permis à la jeune 
myopathe Anaïs Heckel de travailler des aptitudes 
utiles à sa vie de tous les jours : « Grâce au sport, 
j’ai pu conserver et améliorer ma capacité à effectuer 
des gestes simples comme manger ou écrire. » (lire 
page 40).
Quand il s’agit d’évoquer leur première expérience 
sportive, la plupart des pratiquants se rappellent 
avoir ressenti ici « une délivrance », là « un pur 
bonheur », ou encore « une renaissance »… Des 
sensations d’exaltation dues à la pratique en elle-
même et à ce qu’elle transporte comme adréna-
line, mais également au sentiment libérateur de 
pouvoir accéder, malgré sa situation, à la pratique 
d’un sport, vécue par beaucoup comme une véri-
table rédemption.

RENFORCER LE LIEN SOCIAL
Au-delà de la dépense physique et d’une amélio-
ration de l’autonomie, le sport apparaît également 
comme un vecteur de lien social très fort. Le club 

L’importance du sport pour les personnes en 

situation de handicap dépasse le simple cadre 

du terrain, du stade ou du gymnase. Pratiquants, 

dirigeants et spécialistes sont unanimes : le 

handisport change la vie. D’un point de vue physique, 

psychologique et social. Au point d’apparaître comme 

un recours providentiel à l’intégration des personnes 

handicapées au sein de la société.

L’atout sport

C’
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devient très vite un véritable lieu de vie et de 
partage (lire pages 36 et 37).
Certains vont même plus loin en évoquant “une 
seconde famille” qui permet aux pratiquants 
d’avoir un rôle actif au sein de la société. Comme 
l’explique Joël Gaillard, docteur ès sciences de 
l’éducation à la faculté des sports de Nancy : 
« Le sport a des effets socialisants très forts. Il oblige 
notamment à sortir de chez soi et à rencontrer de 
nouvelles personnes. Appartenir à un club renforce 
le sentiment d’exister : on fait partie intégrante 
d’un ensemble dans lequel on peut jouer son rôle. » 
Dans un tel cadre, le sportif est considéré avant 
tout comme un partenaire de jeu ou comme un 
adversaire. Il n’est ni jugé ni jaugé au regard de 
son origine, de sa condition sociale ou de son 
handicap. Anaïs Heckel parle du sport comme 
de « l’une des rares occasions où l’on ne nous jette 
pas le handicap à la figure ».
Le sport peut alors devenir le marqueur d’une 
certaine reconnaissance sociale. Sylvie Crelier-
Henzelin, amputée des deux jambes, a ainsi réussi 
à faire changer les regards portés sur elle grâce à 
son hand-bike : « En général, les gens sont soufflés et 
me demandent comment je fais. C’est gratifiant, et ça 

favorise les échanges. » (lire pages 38 et 39). Pour Joël 
Gaillard, « le sport peut ainsi aider à la construction 
identitaire de celui ou celle qui le pratique. Une 
personne anciennement valide va essayer de retrouver 
des repères antérieurs qui vont la remobiliser. Un 
sportif handicapé de naissance va, lui, plutôt chercher 
à s’auto-construire. » ... 

 

On dénombre aujourd’hui un peu plus de 16 millions de licenciés sportifs, 
toutes fédérations et tous publics confondus. Le handisport compte près 
de 55 000 adhérents, dont un peu plus de 30 % de pratiquants en situation 
de handicap physique. Un sportif sur 300 est donc affilié au handisport. 
Un chiffre peu reluisant en comparaison du ratio de personnes handicapées 
présentes au sein de la société, qui est d’environ une personne sur sept.
Du côté des structures d’accueil, la Fédération française handisport recense 
540 clubs handisports et 528 sections créées au sein de clubs valides. 
Ces sections ne comportent parfois qu’un seul licencié, mais leur nombre 
est en constante évolution ces dernières années. Un constat encourageant 
pour l’avenir, qui témoigne du travail effectué par les instances – à travers 
l’instauration de conventions notamment – pour rapprocher ces structures 
des sportifs handicapés.

(1) Source Insee, Mission des Études, de l’observation et des statistiques (Meos).

Les chiffres du handisport (1)

Lutter contre l’affaiblissement musculaire, les problèmes articulaires, mieux coordonner ses mouvements ou encore améliorer sa mobilité :  
les bienfaits physiques que procure une activité sportive s’avèrent nombreux. À condition de choisir un sport adapté à ses possibilités.
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cette ineptie : ils ne se sentent pas disposer des 
mêmes droits que les autres citoyens. Si bien que 
de nombreuses personnes ignorent encore que 
différents sports sont adaptés à leur handicap.
Sylvie Crelier-Henzelin a ainsi dû attendre huit 
ans avant qu’on lui propose une activité : « Quand 
je me suis retrouvée en fauteuil, ma première réac-
tion a été de me dire que je ne pouvais plus faire 
aucune activité physique. Puis, une association est 
venue me proposer d’essayer le hand-bike. Au début, 
j’ étais très sceptique… » Une réaction de protection 
assez courante, et révélatrice d’un sentiment spon-
tané de rejet vécu par de nombreuses personnes 
en situation de handicap.

OUVRIR LES CLUBS VALIDES
Le sport apparaît donc comme un recours provi-
dentiel pour lutter contre ce sentiment d’exclusion. 
Pour lui permettre de jouer son rôle intégrateur, les 

SORTIR DES STÉRÉOTYPES
Mais associer “sport” et “handicap” demeure 
encore difficile pour certains qu’ils soient valides 
ou handicapés. Les mentalités doivent progresser 
et les systèmes de représentation changer. Pour Joël 
Gaillard, l’inconscient collectif demeure sectaire : 
« Les personnes en situation de handicap sont confron-
tées à des systèmes de représentation qui les enferment 
dans toutes sortes de préjugés, de stéréotypes. Dans 
l’ inconscient du plus grand nombre, une personne 
déficiente physiquement ne peut pratiquer une véri-
table activité sportive. Un état d’esprit qui engendre 
alors une forme d’exclusion sociale. »
Malgré des efforts louables, trop peu de moyens 
sont en effet mis en place pour favoriser l’accès 
à la pratique sportive. Les médias non plus ne 
jouent pas leur rôle, accordant au handisport une 
visibilité dérisoire. Le regard que porte la société 
sur le handicap a fini par persuader certains de 

... 
 

Fort vecteur de lien social, le sport permet de s’épanouir au milieu des autres. Pour certains, le club devient alors très vite une sorte de seconde famille.
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acteurs du monde sportif tentent de sensibiliser et 
mobiliser un large public, afin d’offrir un meilleur 
accès à la pratique (lire pages 42 à 45).
Hors cursus scolaire, l’activité sportive, lorsqu’elle 
se pratique en club, est proposée au sein de deux 
grands types de structures : les clubs handisports 
et les clubs de personnes valides. Les premiers ont 
l’avantage de proposer des conditions d’accueil 
– accessibilité, encadrement formé – parfaitement 
adaptées à leur public. Mais leur présence éparse 
sur le territoire ne suffit pas à répondre à toutes 
les demandes. L’intégration au sein des clubs de 
personnes valides apparaît donc comme LA grande 
solution pour l’avenir.
La mixité qu’elle propose répond en effet exac-
tement à la volonté affichée au niveau national 
– proclamée par la loi du 11 février 2005 – de 
garantir aux personnes en situation de handicap 
l’accès aux mêmes droits fondamentaux que les 
autres citoyens. La pratique sportive en fait partie !
Mais se réaliser à travers le sport ne tient pas qu’à la 
seule motivation. Le contexte dans lequel l’activité 
s’exerce et se partage demeure primordial. Sans un 
cadre propice, la pratique sportive peut se vivre 
comme une expérience décevante, douloureuse, 
voire extrêmement décourageante. Car le sport 
comporte aussi ses effets pervers quand il entraîne 

isolement et marginalise au lieu de rassembler (lire 
page 41). Mal pensée, mal préparée, ou mal accom-
pagnée, la pratique sportive ne procure alors plus 
ses bienfaits supposés et exclut davantage qu’elle 
n’intègre. Il n’est pas rare alors qu’une expérience 
ratée ne devienne la dernière.
Ceci étant, certains écueils sont faciles à éviter 
quand on a mûrement réfléchi son choix avant 
de frapper à la porte d’un club. Commencer par 
se demander en premier lieu si l’on cherche à 
pratiquer en compétition ou pour le loisir permet 
d’emblée de saisir l’esprit dans lequel on souhaite 
se retrouver. Se questionner ensuite sur le type 
de discipline recherchée s’avère essentiel. Choisir 
une discipline adaptée à sa condition physique, 
son emploi du temps, ses envies c’est aussi mettre 
toutes les chances de son côté pour s’y épanouir 
pleinement. Finalement, quel que soit l’âge du 
“futur” sportif, quelle que soit la discipline, 
quel que soit le niveau, l’important reste de se 
réaliser, au milieu des autres, et de se sentir vivre 
intensément. l
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Texte Pascal Stefani
Photos Jérôme Deya

Ludwig Guttmann était un éminent neurologue. Mais c’est 
son action en faveur du handisport qui va faire passer 
son nom à la postérité. Au milieu de la Seconde Guerre 
mondiale, ce réfugié polonais travaille en Angleterre, 
à l’hôpital de Stoke Mandeville, où le centre national des 
blessés de la moelle épinière accueille de nombreux 
soldats. Mais ce centre n’est qu’un mouroir et le rôle 
du personnel médical consiste surtout à accompagner 
les blessés vers la mort. Révolté par cette situation, 
Ludwig Guttmann entame alors un programme de 
réhabilitation chargé de redonner aux soldats blessés 
autonomie, confiance et estime de soi : des sentiments 
nécessaires pour retrouver goût à la vie.

Bien que déplacée pour l’époque, l’idée lui vient d’utiliser 
le sport à des fins thérapeutiques. Il organise alors 
la pratique d’activités comme le tir à l’arc, le polo, 
ou le basket-ball. Les effets sont spectaculaires voire 
miraculeux. Les patients retrouvent une vie normale et 
une place au sein de la société. Un patient déclarera 
même « être occupé au point de ne plus avoir le temps 
d’être malade ».
En 1948, Ludwig Guttmann poursuit son œuvre en 
organisant les Jeux de Stoke Mandeville, en parallèle 
des Jeux olympiques de Londres. Douze hommes y 
participent, et tous sont anglais. Le début de la grande 
aventure paralympique.

Le handisport est né en Angleterre
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ai fait, je fais, et je ferai du sport. » Ce 
pourrait être la devise de Christian Mein-
vielle. En 2005, année de ses 50 ans, cet 

hyperactif est en grande forme : ancien judoka et 
rugbyman, il pratique encore assidûment la course 
à pied et le cyclisme. Sa passion le suit jusque dans 
sa profession de kinésithérapeute du sport. Il est 
en perpétuel mouvement et bouillonne d’énergie. 
Jusqu’à l’accident, un AVC qui le rend hémiplé-
gique du côté gauche : « L’ inactivité a été terrible. 
Je me suis senti décroché du système. »
Ses retrouvailles avec le sport ont lieu six mois plus 
tard, en tant que spectateur lors d’une étape du 
Tour de France. Christian a comme une révéla-
tion : « Des coureurs amateurs ouvraient la route. 
Là, j’ai vu un père pousser son enfant handicapé en 
fauteuil. Ça m’a énormément ému, je me suis dit que 
ce sport était fait pour moi. » Quelques mois plus 
tard, l’ex-kiné arpente les cols du ballon d’Alsace sur 
un tricycle couché, pour 50 kilomètres de course : 
« J’ étais heureux comme un fou ! » Heureux, mais 
pas rassasié…

DEUXIÈME NAISSANCE
Sa carrière sportive va une nouvelle fois décoller. 
Le déclic provient cette fois du club de natation 
de sa ville, Saumur, qui ouvre désormais ses cours 
aux personnes en situation de handicap. Un rêve 
pour cet ancien nageur occasionnel : « Je ne pensais 
pas pouvoir nager à nouveau, à cause de mon bras 
paralysé. Ma femme m’a dit en rigolant que j’allais 
tourner en rond… Je n’ai pas hésité. »
Ses débuts l’effraient : « Le premier jour, je ne 
pouvais pas rentrer dans la piscine. Je coulais, je 
paniquais ! On m’a carrément introduit dans le 
bassin avec le fauteuil. C’ était une frustration 
gigantesque ! » Irrité, et irritant, Christian, têtu 
notoire à fort tempérament, veut réussir tout de 
suite, trop vite. Mais il est heureusement, bien, 
très bien entouré : « J’ étais désagréable, et pourtant 
les entraîneurs ne m’ont pas lâché. Ce sont des gens 
formidables. » Résultat : à ses débuts, Christian 
nageait 50 mètres dans la douleur. Deux ans plus 
tard, il complète aisément son kilomètre, trois fois 
par semaine, par la force d’un seul bras et la magie 
de la glisse.
La piscine est devenue son bain de jouvence : 
« L’eau est le seul endroit où je me sens complètement 
autonome. Je me suis senti revivre. » Aujourd’hui, 
Christian Meinvielle a retrouvé confiance, dyna-
misme et un équilibre de vie. Rien ne semble lui 
résister. Son club a même trouvé un lieu qui lui 
permettrait de pratiquer à nouveau une activité 
de kiné auprès de ses collègues nageurs. Sa vie 
se reconstruit autour du sport. Comme avant, 
comme toujours. l

‘‘J’

Hémiplégique à l’âge de 50 ans, l’hyperactif Christian Meinvielle 

se croyait exclu du monde sportif. La pratique de la natation a 

heureusement bousculé ses certitudes. 

Bain de jouvence

Texte Pascal Stefani
Photo Jérôme Deya
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l a suffi d’une seule rencontre pour relancer 
la vie de Jean Louis devenu paraplégique des 
suites d’un grave accident. En cette soirée de 

décembre 2002, le joueur international Ryadh 
Sallem participe à Paris à un match de démons-
tration de basket fauteuil. Depuis les tribunes, 
Jean Louis assiste au spectacle avec un regard de 
connaisseur : celui d’un ancien professeur de sport 
et ex-coach d’équipes de jeunes basketteurs.
À la fin du match, les deux hommes font connais-
sance et le courant passe tout de suite entre Ryadh 
et le trop jeune retraité sportif, alors âgé de 44 ans : 
« Quand Ryadh a découvert mon passé de sportif et de 
professeur, il lui a semblé évident que je rejoigne le club 
dont il était le président. » Pour Jean, encore fragilisé 
par le traumatisme de l’accident, cette invitation 
représente une chance. L’opportunité de rebondir 
et tourner la page : « Mon moral était au plus bas : je 
me sentais rejeté par un environnement que je trouvais 
inadapté. J’avais du mal à aller vers les autres. »

« J’ARRIVAIS AVEC DES SOUCIS, 
JE REPARTAIS AVEC DES SOLUTIONS. »
Dès les premiers entraînements, Jean est conquis 
par l’état d’esprit collectif et généreux qui règne 
dans le club : « L’ambiance était très chaleureuse. 
Tout le monde faisait un effort pour jouer avec ceux 
qui éprouvaient des difficultés. Et je dois avouer que 
je jouais comme une patate au début… » C’est aussi 
l’occasion de pouvoir enfin parler librement de son 
handicap, d’extérioriser ses problèmes auprès de 
gens réceptifs : « Ils avaient tous une telle expérience 
du handicap ! Avec eux, j’ai pu parler de mes peurs 
sans tabou. On faisait ça à la sortie de l’entraîne-
ment, et ça pouvait durer plus d’une heure. Ça m’a 
fait un bien fou. »

Petit à petit, Jean reprend confiance et goût à la vie, 
et se délivre peu à peu de son repli sur lui-même. Il le 
doit à la bienveillance des membres du club, inspirés 
par l’incroyable sens fédérateur de leur président : 
« Ryadh a un charisme, une joie de vivre et une énergie 
incroyables. J’arrivais au gymnase avec des soucis, et 
grâce à lui j’en repartais avec des solutions. » Dans le 
gymnase, la bonne humeur et la générosité de Jean 
ne laissent pas insensible non plus. Si bien qu’on lui 
confie progressivement plusieurs responsabilités qui 
font de lui un acteur important du club. Nommé 
entraîneur de l’équipe des filles en 2006, il organise 
également des actions de sensibilisation au handicap 
dans les écoles. Un rôle qui consiste à expliquer aux 
jeunes élèves que l’on peut être heureux en situation 
de handicap. Le dynamisme de Jean Louis en est la 
parfaite illustration. l

I

Quand le basket 
joue collectif

Texte Pascal Stefani / Photo Jérôme Deya

Jean Louis a mis du temps avant d’évacuer 

le traumatisme de l’accident qui l’a rendu 

paraplégique. La solidarité et la bienveillance 

d’un groupe de basketteurs lui ont permis de 

chasser ses idées noires.



MARS 2010N°684

DossieR38
Magic hand-bike

a métamorphose s’est déroulée en un tour 
de main et un tour de piste. L’histoire 
remonte au printemps 2008. Une asso-

ciation locale propose à Sylvie Crelier-Henzelin, 
41 ans, d’essayer le hand-bike, comprenez le vélo 
à mains. Sylvie est surprise et même un peu scep-
tique. Amputée des deux jambes huit ans plus 
tôt des suites de la maladie de Buerger, elle doute 
que ce genre d’exercice soit adapté à sa situation : 
« Étant donné mon handicap, il me semblait impos-
sible de pratiquer ce sport. Je n’y avais même pas songé, 
d’autant plus que j’ étais peu sportive avant. » Mais sa 
curiosité va l’entraîner sur cet étrange appareil pour 
un premier essai. L’effet hand-bike est immédiat. 
« Ma première pensée a été : quel bonheur ! J’ai tout 
de suite ressenti un incroyable sentiment de liberté. 
Et la liberté, dans mon cas, ça fait un bien fou ! »

L’AUTONOMIE À LA FORCE DES BRAS
Cette première sensation va avoir des conséquences 
inespérées pour Sylvie. Depuis, elle ne quitte plus 
son vélo et s’épanouit à travers sa nouvelle passion 
dès qu’elle en a l’occasion. Son bien-être est aussi 
bien physique que mental. « À chaque sortie, je 
parcours 20 kilomètres à l’aide de mes bras. Ça fait 
du bien au moral, ça me défoule énormément… Et 
puis je me sens bien mieux physiquement. À force 
d’ être en fauteuil, mes muscles s’ étaient ramollis. 
C’est très gratifiant de se sentir en forme, et d’acquérir 
un peu de force. »
Dès ses premières sorties, Sylvie tient à s’extraire 
seule de son vélo, en poussant sur ses bras. Un 
geste qu’elle répète des centaines de fois jusqu’à en 

obtenir la maîtrise. Une victoire en soi mais pas 
seulement. En transposant le geste dans son quoti-
dien, Sylvie gagne une autonomie qui va trans-
former sa vie. « Malgré mes prothèses, je ne pouvais 
pas marcher seule auparavant car, si je tombais, je 
n’avais pas assez de force pour me relever. Grâce au 
hand-bike, je suis maintenant capable de me remettre 
debout sans l’aide de personne. Je suis devenue complè-
tement autonome ! »

L’ASSURANCE RETROUVÉE
Cette indépendance acquise à la force des biceps 
lui a ainsi ouvert de nouveaux horizons : « Je vais 
dans des lieux où je ne pouvais pas aller, en forêt 
par exemple, et je retrouve de l’oxygène ! J’ai beau-
coup moins peur de faire les choses aujourd’hui. Une 
fois que l’on a confiance, on peut faire ce que l’on 

L

Elle avait fait une croix sur le sport. 

Ce dernier a pourtant transformé son 

existence. Sylvie Crelier-Henzelin, 

amputée des deux jambes il y a 

huit ans, a donné un second souffle 

à sa vie en découvrant la pratique du 

hand-bike. Une véritable rédemption.
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veut. » Au fil du temps, de nombreuses peurs et 
appréhensions se sont effacées progressivement. 
Sylvie Crelier-Henzelin a pu redécouvrir des petits 
plaisirs oubliés et des tranches de vie mises entre 
parenthèses durant de longues années.
La maman a ainsi pu apprécier le plaisir de partager 
de nouveaux moments avec ses trois enfants : « On 
fait souvent des balades ensemble, eux en vélo et moi 
avec le hand-bike. C’est génial, les enfants sont très 
contents. Ils sont fiers de dire : “On va faire du vélo 
avec maman”. Je ne faisais plus d’activité avec eux, je 
me sentais parfois impuissante. » Exemple marquant 
de cette assurance retrouvée, Sylvie s’est même 
engagée dans des cours de natation, elle qui avait 
fini par avoir une peur bleue de l’eau ! « Mes enfants 
adorent l’eau, et moi aussi. Mais je n’y allais plus, 
car ça m’angoissait, je craignais de me noyer. J’ étais 

très frustrée de ne plus pouvoir me baigner avec eux 
pendant les vacances. Dès que j’ai repris confiance, 
je suis retournée à la piscine. Quand je regarde en 
arrière… je me dis que le hand-bike a été un grand 
soulagement dans ma vie. »

L’ENVIE DE PARTAGER SON EXPÉRIENCE
Le corps et l’esprit allant souvent de pair, Sylvie 
a retrouvé une paix intérieure avec ce nouveau 
point d’équilibre. En commençant à vivre dans un 
fauteuil à l’âge de 31 ans, les regards qu’elle s’était 
attirée avaient évidemment été douloureux à vivre. 
Elle y avait lu de la compassion, de l’étonnement, 
des interrogations, et en avait éprouvé de la gêne. 
Mais le sport et le hand-bike ont façonné une 
nouvelle image et changé sa posture : à présent 
Sylvie Crelier-Henzelin porte en elle l’identité 
d’une femme sportive et courageuse qui fait naître 
l’admiration. « Je m’étais toujours questionnée sur 
le regard des autres vis-à-vis de mon fauteuil. Avec 
le hand-bike, je n’ai que des regards valorisants. 
En général, les gens sont soufflés, ils me demandent 
comment je fais. J’aime voir leur réaction. C’est grati-
fiant, d’autant que ça favorise souvent l’ échange avec 
les personnes qui ne connaissent pas ce sport. Je me 
suis rendue compte que tout ce qui tourne autour du 
sport donne une importance particulière aux yeux 
de tous. »
Sylvie sait qu’elle doit son épanouissement à une 
conjonction de bonnes volontés qui lui ont fait 
comprendre que l’on pouvait s’épanouir à travers le 
sport, même quand on est en situation de handicap. 
Convaincue, convertie, elle souhaite maintenant 
partager et transmettre son expérience aux autres. 
Inviter en balade tous ceux, notamment, qui ont 
tendance à se refermer sur eux-mêmes. « J’ai envie 
de faire connaître le sport, et plus particulièrement le 
hand-bike, aux personnes qui ont le même handicap 
que moi. Faire comprendre à chacun que la vie ne 
s’arrête pas à un accident ni aux difficultés liées au 
fauteuil. Il faut se donner les chances d’avancer. J’ai-
merais par exemple travailler pour l’association qui 
m’a aidée, initier les gens qui ont perdu l’envie. Je me 
sens prête. » La magie du hand-bike fera le reste. l

Texte Pascal Stefani / Photo Frédéric Gameiro
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n a beau être sœurs, une fois sur 
le terrain c’est chacune pour 
soi. On cherche toutes les deux à 

être la meilleure ! » Quand elles parlent de sport, 
les jumelles Sonia et Anaïs Heckel, 20 ans, ne font 
pas de sentiment. Depuis leurs débuts sportifs en 
2001 jusqu’à leur intégration récente en équipe de 
France de boccia, les deux jeunes filles myopathes 
ont développé un sens aigu de la compétition. À tel 
point qu’Anaïs avoue ne plus pouvoir s’en passer : 
« J’arrêterais le sport s’ il n’y avait plus de compétition. 
Jouer juste pour le plaisir ne me suffirait pas. J’ai 
besoin de me confronter aux autres. »
Leur attirance pour le défi et l’émulation qui 
en découle se sont révélées très tôt, dès l’adoles-
cence. Les deux sœurs découvrent le handisport à 
leur arrivée dans leur collège classé établissement 
régional d’enseignement adapté (Érea), en classe 
de cinquième. Les professeurs les initient dans un 
premier temps à la sarbacane, mais les jumelles 
ambitieuses, après deux années de pratique, restent 
sur leur faim : « On aimait beaucoup la sarbacane, 
mais c’est un sport réservé aux jeunes. Le problème, 
c’est qu’on ne peut plus faire de compétition après 
20 ans. » Anaïs et Sonia se tournent alors vers la 
boccia, discipline d’avenir, et y affichent des apti-
tudes remarquables. En quelques mois, elles se 
placent parmi les meilleures spécialistes françaises 
de la discipline.

DES ÉTUDES DE RÊVE
Rien n’est trop haut pour les deux sœurs qui affi-
chent le même caractère ambitieux et volontaire 

dans leur vie. Après le bac, obtenu en 2007, Anaïs 
part à Bordeaux pour ses études tandis que Sonia 
entame les siennes à Nancy. Deux villes et deux 
orientations différentes mais un même constat : 
leurs études ne les satisfont pas.
Leur besoin viscéral de s’impliquer dans le sport 
les réunit de nouveau. Anaïs et Sonia entrepren-
nent la folle démarche de s’orienter dans des études 
en Staps (2), une formation sportive extrêmement 
exigeante : « Nos amis et nos professeurs nous disaient 
que cette formation ne nous était pas accessible. De 
notre côté, on trouvait vraiment dommage que le 
handicap représente une telle barrière… »
Mais les obstacles ont le don de motiver ces deux 
battantes. Elles démarchent directement l’univer-
sité : « Qui ne tente rien n’a rien, alors on a pris 
rendez-vous avec un responsable de la Faculté de 
Nancy. Il était très étonné de notre demande et a pris 
un temps de réflexion. » Appuyées par les professeurs 
de l’Érea, confortées par leur statut de sportives 
de haut niveau, elles convainquent l’université 
et intègrent la formation en septembre 2009. La 
détermination des deux championnes a cette fois 
payé hors des gymnases. l

‘‘O

Déterminées à étudier 

(1)  Discipline paralympique depuis les Jeux handisport de Sydney en 2000, la boccia ressemble à un jeu 
de pétanque. C’est un sport dédié aux personnes les plus lourdement handicapées.

(2)  La filière universitaire “Sciences et techniques des activités physiques et sportives” (Staps) forme les 
futurs professeurs d’éducation physique et sportive (EPS), les entraîneurs sportifs, les concepteurs 
des activités physiques adaptées…

Les jumelles Sonia et Anaïs 

Heckel, myopathes, ont 

intégré cette année une 

faculté de sport. Un rêve 

rendu possible par leur 

détermination, développée 

sur les terrains de boccia (1).

Texte Pascal Stefani / Photo Frédéric Gameiro
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l y a d’abord Joël Joubert le surdoué. Paraplé-
gique de naissance, le jeune homme a 22 ans 
quand il découvre l’escrime, en 1998. Pour un 

coup d’essai, c’est une révélation : « Le champion 
de France est venu faire une démonstration dans 
notre centre. Et je l’ai battu ! Grâce à mes longs bras, 
j’ étais prédisposé pour ce sport. » Six mois plus tard, 
ce nouvel espoir dispute déjà sa première coupe du 
monde. Ce sont les débuts de Joël le globe-trotter : 
« Pendant dix ans, j’ai voyagé dans le monde entier : 
très enrichissant ! J’ai appris à me débrouiller seul, et 
à mieux me connaître. »
Multi-médaillé, Joël Joubert brille sur les podiums 
mais aussi dans l’ombre des prestigieuses compéti-
tions : parallèlement à son parcours d’escrimeur, il 
mène également une carrière d’entraîneur bénévole 
auprès des enfants. Ce prince du sabre se découvre 
une véritable vocation qui passe par le partage de 
son savoir-faire : « Quand je suis sorti du centre, 
j’avais l’ impression que ma vie commençait. Je n’étais 
plus assisté et je devais faire ma place. Pour cela, j’ai 
voulu entraîner tout de suite. Au début, forcément, 
j’ai pataugé… »

L’INTÉGRATION PAR LES DIPLÔMES
Conscient de ses insuffisances, le jeune entraîneur 
souhaite se former. Problème : les responsables 
fédéraux n’entendent pas lui consentir l’accès au 
sésame pédagogique. Jamais un escrimeur en situa-
tion de handicap n’a en effet suivi les formations. 
Joël est alors accueilli par des yeux ronds et des 
refus en série. Révolté par sa situation, il insiste 
et écrit aux instances : « Je n’ai jamais conçu que le 
handicap puisse me bloquer. Dans le sport comme 
dans la vie. Pourquoi un handicapé qui a le niveau 

et l’envie n’aurait pas le droit de se former ? C’est une 
question de reconnaissance en tant que personne. Elle 
est là, l’ intégration ! »
Malgré la colère, Joël ne se décourage pas : « Il y a 
eu des aléas mais j’ai toujours continué à entraîner 
au sein de mon club. L’escrime, c’est mon équilibre. 
Enseigner aux enfants c’est fantastique, ils m’appor-
tent tellement. »
Aidé par un cadre fédéral particulièrement com-
préhensif, il parvient enfin à passer ses diplômes. 
Preuve de la légitimité de son combat, Joël Joubert 
finit même deuxième de sa promo ! Comme un 
pied de nez aux injustices subies… Ce succès 
revêt d’autant plus d’importance qu’il lui donne 
la possibilité de passer un diplôme supérieur, le seul 
ouvrant le droit d’être rémunéré pour entraîner.
Joël Joubert passera cet ultime examen le 7 juin 
prochain. Sa réussite serait une première dans le 
milieu. Une victoire sur lui-même et sur les préjugés 
qui empêchent trop souvent d’avancer. l

Le monde de l’escrime a longtemps empêché 

Joël Joubert, champion multi-médaillé, de 

passer ses diplômes d’entraîneur. Motif du 

refus ? Sa paraplégie. Dix années de lutte ont 

eu raison de cette injustice.

S’escrimer 
contre les préjugés

I

Texte Pascal Stefani / Photo Jérôme Deya
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es cinq lignes d’eau sont toutes occu-
pées, ce mercredi soir d’entraînement, 
à la piscine de Saumur, dans le Maine-et-

Loire. Cinq couloirs qui répartissent par niveau la 
trentaine de nageurs présents. Au bord de l’eau, 
deux sœurs maîtres-nageurs, Eugénie et Charlotte 
Launay, dictent leurs consignes. L’aînée, Eugénie, 
consacre un peu plus de temps et d’attention au 
couloir numéro un, où évolue un groupe de nageurs 
en situation de handicap. Six d’entre eux partagent 
l’entraînement avec les sportifs valides : Brigitte, 
paraplégique, Christian et Mathieu, hémiplégiques, 
ainsi que Mylène et Anne-Sophie, deux jeunes filles 
trisomiques.
Cela fait deux ans que le club, la JA Saumur Nata-
tion, a ouvert sa piscine à tous les publics. Une 
initiative collective et familiale dont le maître 
d’œuvre n’est autre que Xavier Launay, le président 
du club et père des deux jeunes femmes entraîneurs. 
« En 2006, nous avons décidé d’ouvrir le club à 
tous, sans aucune discrimination. Nous savions que 
des personnes en situation de handicap souhaitaient 
nager, mais ne trouvaient pas de structure pour les 
accueillir. Au même moment, ma fille Eugénie venait 
de finir sa formation Staps (1) qui l’avait amenée à 
suivre des cours spécifiques pour l’entraînement des 

personnes handicapées. » Autant dire une aubaine 
pour la ville. Depuis, chaque année, le club intègre 
quatre nageurs handicapés.
Brigitte Esnault fait partie des premières recrues. 
Elle se souvient de l’appréhension à ses débuts, et 
des nombreux doutes qui l’ont accompagnée. Son 
angoisse ressentie à l’idée d’être confrontée à des 
personnes valides reste un souvenir marquant : « Au 
début, je pensais que je n’avais pas le niveau. J’avais 
peur aussi du regard que les autres allaient poser sur 
moi. Mais le premier contact avec Eugénie, l’entraî-
neur, m’a mise en confiance. Elle a un comportement 
et une façon de parler qui rassurent. Elle s’occupe de 
nous de la même façon qu’elle le fait avec les autres 
nageurs. Au final, je suis contente que les entraîne-
ments soient communs, car cela permet de se sentir 
considéré comme tout le monde. »

L

L’avenir du handisport ne peut s’envisager 

sans l’ouverture des structures sportives aux 

personnes en situation de handicap. Mais intégrer 

des sportifs handicapés n’est pas à la portée 

du premier club venu. Vouloir ne suffit pas 

toujours car un tel projet demande une solide 

méthodologie ainsi qu’un investissement 

important de tous les membres du club. Quand ça 

fonctionne, le résultat est à la hauteur des efforts 

fournis : formidable. Illustrations sur le terrain.

Clubs handis-valides : 
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DES DIFFICULTÉS MÊME 
POUR UN CHAMPION
Les spécialistes sont formels : l’intégration des 
sportifs en situation de handicap au sein de clubs 
valides représente l’avenir du handisport. Ces clubs 
disposent en effet des moyens logistiques, humains 
et financiers nécessaires à la démocratisation du 
sport pour tous, ce que le handisport ne peut 
réaliser tout seul. Or, si depuis cinq-six ans, les 
mentalités ont quelque peu évolué et que les projets 
se multiplient en ce sens, les clubs capables d’as-
surer un accueil structuré demeurent toutefois peu 
nombreux. En France, seuls deux clubs d’athlétisme 
peuvent aujourd’hui offrir un accompagnement 

structuré aux personnes en situation de handicap : 
celui d’Issy-les-Moulineaux (lire plus bas) dans les 
Hauts-de-Seine et le Paris Université club (Puc). 
À tel point que même un champion éprouve parfois 
le plus grand mal à pouvoir s’entraîner.
En 2004, Klavel Kaiytaré, jeune athlète de 22 ans 
fraîchement auréolé d’une double médaille obtenue 
aux Jeux paralympiques d’Athènes, recherche un 
club sérieux, capable de lui proposer des conditions 
d’entraînement de haut niveau. Son statut de cham-
pion devrait lui valoir les meilleurs égards, mais au 
contraire, sa jambe raide repousse les entraîneurs. 
« Je me suis présenté dans plusieurs clubs, et chaque 
fois, j’ai senti que ça les embêtait de faire des 

En 2006, Tourcoing comptait cinq licenciés handisports. 
Aujourd’hui, ils sont 120. Une évolution pour le moins 
spectaculaire qui traduit la volonté de la municipalité 
nordiste de s’impliquer en faveur de son public en 
situation de handicap.
Le service des sports s’est ainsi appliqué à combattre 
tout ce qui pouvait constituer un frein à la pratique 
sportive : le coût, le manque d’accessibilité, 
d’encadrement… Pour affirmer et renforcer son 
soutien, elle a ainsi intégralement payé les licences 
des adhérents handisports. Une mesure efficace qui 
a permis de multiplier le nombre d’inscrits par trois. 
De leur côté, les clubs valides ont été sensibilisés à 
l’accueil des sportifs handicapés.
« Pour parfaire les conditions d’intégration, nous avons 
financé les formations liées au handicap à hauteur de 
75 % », explique Bruno Vandecasteele, directeur des 
sports et de la jeunesse au sein de la municipalité. 
Une aide convaincante puisque 46 clubs valides sont 
aujourd’hui en mesure d’accueillir un public en situation 
de handicap contre seulement 10 en 2006. La ville a 
également engagé un processus de mise aux normes 
de ses infrastructures, avant d’organiser d’importantes 
manifestations handisports. Aujourd’hui, Tourcoing 
est l’un des exemples forts du rôle majeur que les 
collectivités jouent dans l’intégration par le sport.

Tourcoing, ville handisportive

Ambiance chaleureuse, participants très impliqués, entraîneurs formés, accessibilité sans 
entrave… : la JA Saumur Natation, dans le Maine-et-Loire, a su intelligemment mettre en 

place les conditions nécessaires à l’accueil de nageurs en situation de handicap.

 : la formule d’avenir

... 
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efforts pour moi. Un club m’a même proposé de 
m’entraîner avec des enfants de 10 ans ! »
Un énième essai le mènera finalement à Avia, le 
club d’Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne. 
Klavel y sera chaleureusement accueilli. Sylvie 
Montaigne, l’une des deux coachs à s’occuper du 
jeune champion, se souvient avec amusement de ses 
premiers entraînements : « Quand Klavel est arrivé, 
on a un peu hésité à l’entraîner. On se demandait 
si cela allait nous poser des difficultés. Il nous a vite 
démontré qu’ il avait les bases, et on s’est juste adapté 
à ses spécificités quand il y en avait besoin. » Cette 
belle rencontre va ouvrir la voie à d’autres athlètes : 
Bakou et Mathieu, non-voyants, puis Jonathan, 
jeune sprinteur atteint d’une infirmité motrice 
cérébrale, arrivé en septembre dernier.

Cette saison, les quatre sprinteurs participent aux 
mêmes entraînements que les valides, enchaînant 
les tours au sein de petits groupes homogènes de 
coureurs. Jonathan court avec les sportifs de son 
niveau. Il rayonne.

MAUVAISES RAISONS  
ET BONNES CONDITIONS
Ces histoires entre sportifs en situation de handicap 
et clubs valides sont malheureusement trop rares. 
« Trop compliqué », « impossible à adapter », « trop 
cher »…: certains dirigeants frileux à une quel-
conque ouverture de leur structure ne manquent 
pas de prétextes. Mais pour Gérard Masson, 
président de la Fédération française handisport 
(FFH), l’ouverture d’un club valide relève bien plus 

Seuls deux clubs d’athlétisme français, dont Avia à Issy-les-Moulineaux en région parisienne, offrent une pratique adaptée aux sportifs handicapés. 

... 
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que d’un simple élan de générosité d’âmes bien 
attentionnées. « Accueillir des sportifs handicapés 
demande un gros investissement et une préparation 
importante. Je préfère un club qui refuse d’ intégrer 
pour de bonnes raisons, plutôt qu’un club qui les 
accepte dans de mauvaises conditions. »
Pour que le “mariage” fonctionne, le club doit être 
en mesure de proposer à son futur licencié une 
pratique sportive adaptée avec des moyens adéquats. 
Problème : les clubs se lancent parfois sans réfléchir 
aux réels besoins. « Bien souvent, ils ne se rendent 
pas compte de leurs carences en terme d’accueil. Les 
freins ? L’ inaccessibilité des infrastructures, l’absence 
de matériel adapté et une grande méconnaissance 
du monde du handicap », explique Yannick Calley, 
président de Sinaps (2), une association de Belfort 
chargée de favoriser le lien entre sportifs handicapés 
et clubs valides dans son département.
Il revient alors aux instances sportives, aux collec-
tivités ou aux structures associatives comme Sinaps 
de les informer puis de les former à ces spécificités. 
« De nombreux entraîneurs ne savent pas adapter 
leur environnement, leur pratique ou leur pédagogie 
au public handicapé. Notre action consiste d’abord 
à les sensibiliser à des notions générales pour aller 
ensuite vers la pratique. Pour ceux qui veulent se 
perfectionner, il existe de nombreuses formations 
fédérales plus spécifiques, plus complètes. »
Les sportifs et clubs valides en quête d’informations, 
de repères ou de conseils, peuvent aussi se tourner 
vers les comités départementaux et régionaux, relais 
de la FFH au niveau local, même si les moyens dont 
ils disposent varient d’un département à l’autre.

AU BONHEUR DES CLUBS VALIDES
La JA Saumur Natation et Avia sont deux beaux 
exemples d’intégration réussie. Les deux clubs ont 
su décomplexer leurs adhérents et nouer une rela-
tion conviviale et volontaire avec eux dès le premier 
contact. Un moment-clé car, là où il y a de la gêne 
ou l’once d’une réticence, la personne en situation 
de handicap se doute qu’il n’y aura pas de plaisir…
Ces deux clubs ont su également appliquer la 
bonne méthodologie et trouver le bon équilibre 
pour permettre à tous de pratiquer natation et 
athlétisme : une ambiance chaleureuse, des spor-
tifs valides impliqués, un nombre de pratiquants 
cohérent, des entraîneurs formés, une structure 

accessible, une réelle mixité des publics… Le 
résultat fait aujourd’hui le bonheur des sportifs 
handicapés et des autres. Eugénie Launay, l’un 
des maîtres-nageurs de Saumur apprécie l’esprit 
de solidarité qui s’est créé autour de cette intégra-
tion : « Les nageurs valides ont toujours fait des efforts 
pour intégrer les nageurs handicapés. Ça a permis de 
casser des barrières entre eux. Il faut savoir prendre 
le temps de s’ habituer au handicap, puis personne 
n’y fait plus attention. »
Sur la piste d’Issy-les-moulineaux, Sylvie assure que 
« cela oblige à une ouverture très positive. Tout le 
monde se motive mutuellement, et maintenant les 
valides réfléchissent à deux fois avant de se plaindre ». 
Des vertus qui permettent non seulement de prati-
quer tout simplement un sport comme les autres, 
mais surtout de se sentir vivre comme les autres. l

S’il est une corporation en avance sur d’autres en matière d’intégration 
des personnes handicapées, c’est bien la Fédération française de judo 
(FFJDA). Sur 550 000 licenciés, 10 000 sont en situation de handicap. 
L’un de ses dirigeants, Jacques de la Taille, fait figure de pionnier : 
« Dès la fin des années 60 j’ai accueilli des enfants handicapés mentaux 
au sein de mon club. » Dix ans plus tard, en 1972, la FFJDA crée une 
commission – dont Jacques de la Taille est nommé responsable – 
chargée de faire le lien avec les trois fédérations handisports.
Depuis, la commission impulse de multiples projets : instauration de 
conventions entre les différentes structures, création d’un diplôme 
spécifique d’entraîneur, mais également d’importantes opérations 
de sensibilisation et de formation dans les clubs valides… Résultat : 
depuis 40 ans, le judo peut se féliciter d’avoir su créer ce qui 
manque encore trop au handisport : une dynamique et un réseau 
d’entraîneurs et de dirigeants qui font le lien entre clubs valides et 
sportifs handicapés. D’autres disciplines devraient s’en inspirer.

Le judo, pionnier de l’intégration

(1)  La filière universitaire “Sciences et techniques des activités physiques et sportives” (Staps) 
forme les futurs professeurs d’éducation physique et sportive (EPS), les entraîneurs sportifs, 
les concepteurs des activités physiques adaptées…

(2)  L’association Soutien à l’insertion par les activités physiques et sportives (Sinaps) a été créée 
en 2003.

Texte Pascal Stefani
Photos Jérôme Deya


