
LES JEUX PARALYMPIQUES, 
DES JEUX FANTASTIQUES 
C’est la plus grande compétition accessible  
aux athlètes en situation de handicap.  
Les Jeux Paralympiques d’été vont  
connaître une édition inoubliable en 2024.  
Pour devenir incollable sur cet événement,  
voici un récapitulatif !

Un écrin extraordinaire. Paris avait déjà accueilli  
les Jeux Olympiques (la dernière fois en 1924),  
mais c’est bien la première fois que la capitale  
de la France organise les Jeux Paralympiques.  
Et pour cause : ils n’existaient pas encore 
à cette époque-là, puisqu’ils sont nés en 1960.

Les épreuves ont lieu pendant 11 jours, 
du 28 août au 8 septembre 2024. La cérémonie 
d’ouverture promet d’ailleurs d’être somptueuse :  
les Para athlètes des 184 nations défileront  
sur l’avenue des Champs-Élysées et la Place  
de la Concorde !

Côté sport, le programme est le même que  
celui de Tokyo 2020, du Para badminton au  
rugby fauteuil en passant par le Para athlétisme.  
Il y a forcément une épreuve qui te plaira.  
Plus qu’un an à attendre !

3 IDÉES REÇUES  
SUR LES JEUX 
PARALYMPIQUES
•  Il y a moins d’épreuves que  

pour les Jeux Olympiques.

FAUX. Il y en a davantage. On en compte  
549 pour les Jeux Paralympiques  
et 329 pour les Jeux Olympiques.  
La raison ? Les Para athlètes sont répartis 
en plusieurs catégories selon leur 
handicap. On organise donc plusieurs 
épreuves. Par exemple, il y a un 100 m 
pour les déficients visuels, un autre  
pour les coureurs ou coureuses qui 
portent une prothèse de jambe, etc.

•  Les Jeux Paralympiques se disputent en 
même temps que les Jeux Olympiques.

FAUX. Ils se déroulent souvent deux 
semaines après. Comme cela, ils peuvent 
profiter des mêmes sites que ceux des 
Jeux Olympiques, et ce sont bien les sports 
paralympiques qui prennent toute la 
lumière avec le public rien que pour eux.

•  La France est la nation la plus médaillée 
de l’histoire des Jeux Paralympiques.

FAUX. La France se classe à la 
7e place du classement mondial  
avec 1 004 médailles cumulées.  
À la première place, on trouve  
les États-Unis : 2 279 décorations !
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LES PHRYGES,  
MEILLEURES  
AMBASSADRICES !

En plus de l’immense ferveur qui va accompagner les Jeux Paralympiques,  
cet événement est l’occasion de faire progresser l’inclusion de toutes et tous dans la société.  

Pour vivre facilement tous ensemble, on utilise fréquemment des pictogrammes.  
Avec ce quiz, tu vas avoir un coup d’avance. 

Pour illustrer la volonté du Comité d’organisation  
de Paris 2024 d’accueillir des jeux inclusifs, deux 
mascottes ont été créées : la Phryge Olympique 
et la Phryge Paralympique, héroïnes de la tribu  
des Phryges. Ce nom te dit quelque chose ?  
C’est normal car les Phryges représentent le bonnet 
phrygien porté par les révolutionnaires de 1789.  
C’est la première fois qu’on fait le choix d’une 
mascotte paralympique qui a un handicap  
visible représenté par la lame de course pour 
promouvoir haut et fort les valeurs d’inclusion 
des Jeux Paralympiques et du sport.  
Une petite révolution.

1 3 5 72 4 6 8

LE GRAND QUIZ  
DE L’INCLUSION

Associe chaque pictogramme à sa définition.

A.  Rampe pour personnes à mobilité réduite 
(tous les sites Paralympiques de Paris 2024 
en seront équipés)

B.  Chien guide autorisé (lieu où les chiens 
accompagnants sont autorisés)

C. Langue des signes

D.  Personne aveugle (le pictogramme signale 
leur présence à d’autres passants)

E.  Audiodescription (vidéo dont les images  
sont décrites pour les personnes aveugles 
ou malvoyantes)

F.  Évacuation personne à mobilité réduite 
(PMR)

G.  Handicap mental (personnes atteintes  
de troubles mentaux ou psychiques)

H.  Accueil personne en situation  
de handicap (PSH)
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Prénom : Sandrine 
Nom : Martinet-Aurières
Âge : 40 ans

Palmarès : 1 médaille d’or  
et 3 médailles d’argent  
aux Jeux Paralympiques

DES SPORTS QUI S’ADAPTENT
Les sports paralympiques ont des règles particulières  
pour permettre aux Para athlètes de les pratiquer. Au Para 
judo, comme la discipline est réservée aux personnes 
déficientes visuelles, les adversaires s’agrippent le judogi* 
avant de commencer à tenter des prises. Autre exemple,  
en Para natation, il existe plusieurs types de départ. Il est ainsi 
possible pour un Para athlète de recourir à un assistant pour 
partir depuis le plot. Ensuite, que le ou la meilleure gagne !

Comment as-tu découvert que  
tu étais douée pour le judo ?
Sandrine : J’ai commencé à 9 ans. 
Je m’entraînais avec les valides et 
j’ai senti que j’avais du potentiel.  
Et puis, pendant les compétitions, 
ça se passait bien. Dès que je 
montais sur un podium, que ce  
soit sur la première, la deuxième 
ou la troisième marche, ça me  
donnait envie d’y retourner.

Qu’est-ce que cette discipline 
t’a apporté ?
S : Je pense qu’elle m’a permis de 
canaliser mon énergie et la colère 
face à l’injustice que je ressentais 
avec mon handicap visuel.  
Et puis, avec le code moral du judo, 
j’ai aussi été facilement acceptée 
par mes partenaires.

Quelle est ta médaille  
la plus importante ?
S : C’est la médaille d’or aux  
Jeux Paralympiques de Rio,  
en 2016. C’est la compétition  
la plus médiatisée. Je m’étais 
tellement préparée que  
quand c’est arrivé, j’ai ressenti  
une grande fierté.

Quel est ton objectif  
pour Paris 2024 ?
S :  Je veux aller chercher une 
nouvelle médaille. Je vais beaucoup 
combattre avant les Jeux pour avoir 
le meilleur classement possible. 
Cela me permettra d’avoir des 
combats plus simples en début  
de tournoi paralympique. Au-delà  
de la compétition, les Jeux mettent 
en avant nos disciplines et nos 
handicaps. C’est aussi important 
pour moi qu’on réussisse à mieux 
faire connaître le sport paralympique.

SANDRINE MARTINET-AURIÈRES,  
JAMAIS AU TAPIS

LA FICHE DE SANDRINE

A.   B.   C.   D.   E.   F.   G.   H.   

* Tenue portée par les pratiquants du Para judo (et de judo) et autres arts martiaux.

Sandrine est l’une des meilleures Para judokas françaises. Une battante  
qui donne tout sur le tatami et en dehors car, dans la vie de tous les jours,  
Sandrine exerce la profession passionnante de kinésithérapeute. Rencontre.
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MONTE AU FILET !
C’est l’un des sports paralympiques les plus 
spectaculaires : le volleyball assis. Comme son 
nom l’indique, il est réservé aux athlètes qui 
ne peuvent pas se servir pleinement de leurs 
jambes. Mais sinon, tout est plus au moins 
pareil : le terrain est juste plus petit, le filet 
plus bas, et les joueurs se déplacent 
uniquement à la force des bras en équipes  
de 6. Elles ont le même objectif : envoyer la 
balle de l’autre côté du terrain pour marquer  
le point. Et si tu essayais ?

LE SECRET  
DE LA FORME
Tu le sais, il est recommandé de 
pratiquer 60 minutes d’activité 
physique par jour dont au moins la 
moitié à l’école. Pour les 30 restantes,  
tu peux te défouler avec un sport ou 
un Para sport. Tu peux aussi t’arrêter  
à une station de bus avant ta station 
habituelle pour aller à ton collège, 
marcher à un rythme soutenu  
ou prendre les escaliers plutôt  
que l’ascenseur. À toi de trouver  
ta méthode !

La plus grande star du volleyball assis  
est l’Iranien Morteza Mehrzad qui mesure 
2,46 m. Le deuxième homme le plus  
grand du monde est un mur en défense  
et un smasheur redoutable. Avec lui, 
l’équipe d’Iran a remporté deux 
médailles d’or lors des deux derniers 
Jeux Paralympiques et les deux derniers 
Championnats du monde.

Mise en place*
Le volleyball assis est un sport très technique. 
Alors, on te conseille cette petite variante  
pour essayer. 

•  Pour cela, installe un filet en plaçant  
deux chaises face à face et distantes de 2 m. 

•  Attache une ficelle tendue entre  
les dossiers. 

•  Forme deux équipes de deux et gonfle  
un ballon de baudruche. 

Jeu
Chaque participant(e) joue en gardant les fesses 
en contact avec le sol. Une première équipe  
sert en lançant le ballon de l’autre côté du filet. 
L’équipe adverse a droit à deux passes au maximum 
avant de renvoyer le ballon. Si une équipe ne 
parvient pas à renvoyer le ballon ou s’il touche  
le sol de son côté, elle perd le point.

Édité par : Unique Heritage Media SAS, 141, boulevard Ney, 75018 Paris. Actionnaire : Unique Heritage Media SAS.  
Directeur de la publication : Emmanuel Mounier. Dépôt légal : février 2023. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.  
Imprimeur : Graph 2000 ‒ Gennevilliers. Informations papier : papier 100 % PEFC.

QUIZ – À LA DÉCOUVERTE  
DES JEUX PARALYMPIQUES
Muscle tes connaissances en répondant  
à nos questions im-para-bles !

LA BILLETTERIE DES JEUX A OUVERT.  Rendez-vous sur : www.paris2024.org.

*Règles non officielles 
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