
Cette  année,  en  France,  25000 
personnes  handicapées  sont 
licenciées dans un club handisport. 
Ainsi  les  rêves  et  les  espoirs  de 
chacun  peuvent  se  concrétiser 
malgré  la  faible  médiatisation  de 
ces événements.

Ce n'est parce que l'on est handicapé que l'on n'a 
pas de rêve et que l'on ne peut pas les réaliser, à 
l'exemple  de  Florence  Gravellier,  jeune 
tenniswoman royannaise.  Cette  adepte  française 
du tennis en fauteuil roulant a réussi à décrocher 
deux  médailles  de  bronze  aux  Jeux 
Paralympiques  de  Pékin.  Elle  est  actuellement 
n°1 française et n°4 mondiale. Cette jeune athlète 
atteinte d'une malformation de la hanche gauche a 
dû  abandonner  son  rêve  de  devenir  journaliste 
sportif. Malgré son handicap, elle débute le tennis 
à Saintes. Les résultats sont alors brillants et elle 
est  parvenue  à  devenir  une  joueuse 
professionnelle.
Grâce à son courage et à sa ténacité, la sportive 
opiniâtre  a  réussi  à  dépasser  son handicap et  à 
devenir  une  grande  championne  de  tennis.  Ses 
rêves l'ont  portée au delà de son fauteuil roulant 
et lui ont permis de modifier le cours de sa vie. 
Elle  ne  s'est  pas  contentée  de  rester  dans  son 
handicap mais l'a transcendé. 

ET LE HANDISPORT ?

Un handisport est un sport réservé aux personnes 
handicapées.  Les  règles  ont  été  modifiées. 
Beaucoup de ces sports existent dans la catégorie 
valide.  Mais  d'autres  ont  été  inventés  pour  ces 

personnes. Tout est mis en place pour que les 
sportifs handicapés soient traités de la même 
manière que les sportifs "normaux". Il existe 
une  Fédération  Française  Handisport.  Elle 
permet  à  chacun  de  s'exprimer  selon  ses 
capacités.

HANDISPORT:  L'OUBLI  DU 
HANDICAP !

Malgré leurs 
handicaps, de 
nombreuses 
personnes font du 
sport. Cette activité 
leur permet d'oublier 
leurs problèmes et 
de se fixer des 
objectifs. Certains 
d'entre eux sont 
devenus dépressifs à 
l'annonce de leur 
handicap. Ils ne 
savaient plus quoi 
faire. Grâce au 
handisport, ils ont sorti la tête hors de l'eau 
.Ils ont commencé à se passionner. Jusqu'à 
s'entraîner plusieurs fois par semaine ou 
devenir professionnels. Lorsqu'ils pratiquent 
leur activité, ils se sentent à l'aise et égaux à 
tous. Ils oublient leur différence.

UNE ACTION A DEVELOPPER.

Malgré les efforts de la Fédération Française 
Handisport,  le public s'intéresse  peu à cette 

activité.
La  médiatisation  est  faible.  Les 
retransmissions télévisées sont rares.  Aucun 
athlète  ne  vit  de  son  sport.  Certains 
équipements, comme les prothèses de course, 
sont  très  coûteux.  Ces  achats  doivent  donc 
être financés soit par les sportifs eux-mêmes, 
soit  par  des  sponsors.  Au  cours  de  notre 
enquête  nous  avons  rencontré  quelques 
difficultés.  En  effet,  il  ne  nous  a  pas  été 

permis  d'interviewer  la 
Royannaise  Florence 
Gravellier  car  elle  est 
perpétuellement dans le 
circuit  de  la 
compétition  et  donc 
très  peu  disponible. 
Nous  nous  sommes 
alors  dirigés  vers  le 
centre  Handisport 
Royan  Saintonge  mais 
devant  le  peu  de 
moyens consacrés à ces 
clubs  aucun 
interlocuteur  n'a  pu 

nous recevoir. 

L'existence  d'une  fédération  handisport  en 
France  ainsi  que  la  présence  de  centres 
sportifs  adaptés  est  une  chance  pour  les 
personnes  handicapées.  cependant  il  existe 
une inégalité médiatique. Il faudrait accroître 
le nombre de retransmissions télévisées.
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Florence en action

POUR LE HANDI-RÊVE


