
BLOCKS
STARTING

Du 28 août au 8 septembre 2024, Paris accueille  
les Jeux Paralympiques d'été. Ces Jeux accessibles 
aux athlètes en situation de handicap ont déjà 

connu d’immenses d’exploits. La preuve par trois !

LE DOUBLÉ DE NATALIA
Natalia Partyka est une pongiste polonaise qui est née sans  
avant-bras droit. Avec de l’entraînement, elle a développé une belle 
technique qui lui a permis de participer aux Jeux Paralympiques 
dès l’an 2000. En 2004, elle remporte la médaille d’or en Para tennis 
de table. En 2008, elle marque la compétition. Elle participe aux  
Jeux Paralympiques ET aux Jeux Olympiques avec les valides.  
Elle remporte une médaille d'or aux Jeux Paralympiques et prend  
la 9e place du tournoi Olympique. Une carrière sans revers !

LE BRÉSIL DROIT AU BUT
Depuis longtemps, les Brésiliennes et les Brésiliens ont la passion 
du foot. Le cécifoot, sport réservé aux déficients visuels et qui  
se joue avec un ballon à grelots afin d'être repéré au son par les 
joueurs, est au programme des Jeux Paralympiques depuis 2004.  
Depuis, toutes les éditions ont été remportées par l’équipe 
brésilienne. Vous avez dit pays du foot ? 

LES JEUX  
PARALYMPIQUES  
DANS L’HISTOIRE

LES EXPLOITS  
À VENIR
Le Comité paralympique et sportif 
français (CPSF) a créé un programme  
de détection intitulé « La Relève ». 
L'objectif de ce programme est d'identifier 
de nouveaux potentiels sportifs 
paralympiques pour représenter la France 
au niveau international. C’est le cas pour 
la Para cycliste Heidi Gaugain, 18 ans, qui 
est devenue en 2022, vice-championne  
du monde en poursuite individuelle 
à Saint-Quentin-en-Yvelines, là où se 
dérouleront les Jeux. Bon présage.  
Le Para snowboardeur, Laurent 
Vaglica est, quant à lui, la preuve que 
le programme fonctionne. Dès son 
intégration, il a tout mis en œuvre pour 
progresser, ce qui lui a valu une place aux 
Jeux Paralympiques d'hiver 2022 à Pékin.

À LA POINTE DE L’ÉPÉE
Bebe Vio, de son vrai prénom Béatrice,  
est une escrimeuse italienne. À 11 ans,  
elle souffre d’une méningite qui la conduit  
à être amputée d’une partie de ses deux jambes 
et de ses deux avant-bras. Pendant un an, 
elle suit une rééducation intensive et reprend 
l’escrime. La gauchère s’adapte à une prothèse 
qui lui permet de tenir son fleuret. En 2016,  
à seulement 19 ans, elle remporte les  
Jeux Paralympiques de Rio, puis elle réitère 
l’exploit à Tokyo 2020. Quelle résilience !

VE
RSION AUDIO

DI
SPONIBLE

Alexis Hanquinquant, 
médaille d'or en Para triathlon aux 

Jeux Paralympiques de Tokyo 2021.
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COMMENT  
LES JEUX PARALYMPIQUES 
CHANGENT TA VIE

LES JEUX PARALYMPIQUES 
S’ENGAGENT POUR 
LE CLIMAT ET 
L'ENVIRONNEMENT
Paris 2024 s’est engagé à diviser par 
deux les émissions carbone des Jeux 
par rapport aux précédentes éditions ! 
Pour y parvenir, Paris 2024 a entre 
autre fait le choix d'organiser la plupart 
des compétitions dans des sites  
déjà existants, par exemple le stade  
de France, ou dans des lieux aménagés 
de manière temporaires dans les 
plus beaux endroits de la capitale, 
comme au pied de la Tour Eiffel. 
En plus, l’ensemble de ces sites 
seront alimentés à 100% en énergie 
renouvelable et desservis par les 
transports en commun. Autant  
de manières de réduire l'impact  
sur le climat et l’environnement !

  Les Phryges est le nom de la tribu à laquelle 
appartiennent les mascottes Paris 2024. 

  L’emblème de Paris 2024 est le même pour  
les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques.

  Les agitos sont les symboles paralympiques  
et ont le même format depuis 2004.

LE JOUR OÙ...

MARIE PATOUILLET 
ENTRE EN PISTE

GOALBALL,  
LE PLEIN DES SENS 
Ce sport de ballon est réservé aux personnes 
déficientes visuelles. Il se joue par équipe  
de 3 sur un terrain aux dimensions d’un 
terrain de volleyball. À chaque extrémité se 
trouve un but long de 9 m. Chaque équipe 
doit lancer à la main un ballon sonore 
pour marquer un but. L’équipe adverse fait 
alors rempart avec son corps pour éviter la 
sanction. Il faut donc se fier à son audition 
et à son toucher. Le Brésil chez les hommes 
et les États-Unis chez les femmes sont les 
tenants du titre paralympique.

C’est en visant  
la lune qu’on atterrit 
dans les étoiles

Marie Patouillet est née avec une malformation 
qui limite ses mouvements et l'a 
progressivement empêchée de courir.

Passionnée de sport depuis toujours, elle réalise 
son autre rêve d'enfant en devenant médecin.

Hésitant entre la natation et le cyclisme, elle 
participe en 2017 à l'étape du Tour de France 
ouverte aux amateurs seulement 2 ans après 
s'être essayée au vélo.

Après 180 km et 9 heures 23 d'effort en selle, 
elle choisit le cyclisme : c'est le début d'une 
grande histoire d'amour !

Remarquée et entraînée par le champion Grégory 
Baugé (9 fois champion du monde), Marie se 
consacre à la piste.

En 2021, on la retrouve au départ de ses premiers 
Jeux Paralympiques à Tokyo afin de disputer 
la poursuite individuelle face aux meilleurs 
athlètes. Après 12 tours de piste, elle parvient 
à décrocher la médaille de bronze. Exploit 
qu'elle répète quelques jours plus tard lors de 
l'épreuve sur route.

Elle rentre en France la valise pleine de breloques 
et un nouvel objectif en tête : les Jeux 
Paralympiques de Paris 2024.

QUIZ – À LA DÉCOUVERTE  
DES JEUX PARALYMPIQUES
Paré(e) pour les Para ?  
Réponds à ce quiz pour le savoir.

Réponses : 1/B, 2/C, 3/A.

QUESTIONS  
DE SYMBOLES…
Associe les chiffres 
et les lettres  
correspondantes 
pour en savoir plus  
sur les symboles des  
Jeux Paralympiques.

 Ce sont 3 croissants de couleur rouge, bleue et verte.
  Leur forme est inspirée des bonnets rouges des 
révolutionnaires de 1789.
  Il s’agit d’une flamme dans un cercle qui rappelle  
la médaille d’or. On peut aussi y voir le visage  
de la Marianne.

Au-delà des émotions produites par les compétitions,  
les Jeux Paralympiques vont laisser un héritage bénéfique pour tous.
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1/  Un nouveau regard  
sur le handicap

L’inclusion, c’est le maître-mot de  
cette édition des Jeux. Avec ces Jeux, 
les Para athlètes vont être sous les 
projecteurs. Leurs performances, bien 
sûr, mais aussi leurs histoires et leur 
quotidien vont être mis en avant. Avec 
cette meilleure connaissance, le vivre-
ensemble entre les personnes avec et 
sans handicap ne peut qu’être amélioré.

2/ Un accès au sport facilité 
Dans les tribunes ou devant son écran, 
les performances des Para athlètes vont 
susciter des vocations. Et c'est tout  
un réseau de clubs sportifs qui va  

en profiter. Le Comité paralympique  
et sportif français (CPSF) a développé  
un dispositif intitulé « trouve ton Para 
sport » dont l’ambition est de faciliter 
l’accès à la pratique sportive pour les 
personnes en situation de handicap. 
Le dispostif les oriente vers des 
disciplines qui leur correspondent  
le mieux selon différents indicateurs,  
puis de trouver un club sportif avec  
les sites fédéraux et l'handiguide des 
sports. D'ailleurs, avec le soutien actif  
du gouvernement, le CPSF a fait le choix  
de former plus de 3 000 clubs inclusifs 
d’ici à 2024 dont l’objectif est de 
sensibiliser les clubs ordinaires à l’accueil 
de personnes en situation de handicap.

3/ Des bâtiments plus accessibles
Pendant les Jeux Olympiques et 
Paralympiques, 100 % des sites seront 
accessibles pour le public en situation  
de handicap. Et après les Jeux, les 
bâtiments garderont cette accessibilité, 
comme le Village Olympique et 
Paralympique qui deviendra un  
ensemble de logements compatibles 
avec les besoins des personnes  
à mobilité réduite.
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Dans ce jeu, précision et cuisses  
en béton seront tes meilleures alliées.  
Et tes abdominaux vont aussi travailler 
avec les fous rires provoqués.

PRÉPARATION
Le jeu se joue avec un ballon sur n’importe quel 
terrain. Forme deux équipes à partir de 3 joueurs 
ou joueuses par équipe.

RÈGLE
• Dans chaque équipe, un joueur est désigné et 
doit se positionner à une vingtaine de pas en face 
de son équipe sans bouger : c’est le piquet.

• Un(e) premier(ère) joueur(se) de son équipe 
lance ou fait rouler le ballon pour qu’il se 
rapproche le plus possible du piquet.

• Après ce premier lancer, le piquet doit se 
déplacer vers le ballon en effectuant le moins 
possible de pas ou de bonds. Attention :  
à chaque pas ou chaque bond, le reste  
de l’équipe doit effectuer un squat (s'accroupir  
et se remettre debout). Mieux vaut être précis.

• Chaque équipe dispose de 50 points au départ. 
On enlève le nombre de pas ou de bonds à ce 
premier total. Puis, le piquet reprend sa place et 
c’est à l’autre équipe de jouer. La première équipe 
qui a zéro a perdu la partie. On peut rejouer  
en changeant de piquet.

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

C’est le nombre de minutes qu’il faut passer  
à se dépenser par jour pour rester en forme 
selon les recommandations de l'Organisation 
mondiale de la santé. Pour y arriver, Paris 2024 a 
lancé l'initiative des 30 minutes d'activité physique 
quotidienne dans les écoles primaires. En faisant 
30 minutes à l'école, la moitié du contrat est 
remplie, à vous de jouer pour les 30 restantes 

en dehors des cours. Près des trois quarts des 
adolescents français n’atteignent pas ce chiffre. 
La bonne nouvelle, c’est qu’on peut se dépenser  
de mille façons : faire du vélo, prendre les 
escaliers, descendre du bus un arrêt plus tôt...  
Et puis, si c’est bon pour le corps, ça l’est aussi 
pour l’esprit : une activité physique régulière 
permet d’augmenter l’estime de soi. Alors, on y va !

TON DÉFI SPORTIF :  
LA BALLE SQUATTEUSE

LE CHIFFRE : 60

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.  
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