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HANDISPORT
Webographie
Fédération Française Handisport
http://www.handisport.org/
Fédération Française du Sport Adapté
http://www.ffsa.asso.fr/
Sport et Handicaps
http://www.sportethandicaps.com/fr/
Comité International Paralympique
http://www.paralympic.org/
Fondation Defitech : pour la personne handicapée, l'informatique est un moyen privilégié de s'ouvrir au
monde, de communiquer, de travailler et de se divertir. La fondation defitech s'est donnée pour mission
de mettre la technologie informatique au service des enfants et des adultes en situation de handicap.
http://www.defitech.ch/
Patrick Ducros, l'orfèvre du handisport
http://www.lemonde.fr/sciences/article/2012/09/06/patrick-ducros-l-orfevre-duhandisport_1756732_1650684.html
Jeux paralympiques : les lames de la discorde
http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/09/05/jeux-paralympiques-les-lames-de-ladiscorde_1755746_3242.html
Jeux Paralympiques. Le sport favorise-t-il réellement l'intégration des handicapés ?
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/619602-jeux-paralympiques-le-sport-favorise-t-il-reellement-lintegration-des-handicapes.html
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Jeux Paralympiques. La performance comme moyen d’accéder à la normalité ?
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/620366-jeux-paralympiques-la-performance-comme-moyen-dacceder-a-la-normalite.html
Le handisport, ce n'est pas que pour les handicapés (sauf aux Jeux)
http://www.slate.fr/story/61725/handisport-paralympiques-valides
Handisport et médias
http://www.tendancesociale.com/index.php/parutions/item/20-handisport-et-m%C3%A9dias
Handicap et performance sportive : des recherches de terrain
http://www.ujf-grenoble.fr/universite/medias-et-communication/le-kiosque/info-hebdo/handicap-etperformance-sportive-des-recherches-de-terrain-136124.htm
L’homme biotech
http://books.google.fr/books/about/L_homme_biotech.html?hl=fr&id=Esp9cn_DcN4C
L’homme bionique, le surhomme de demain ?
http://www.mesacosan.com/sciences-et-techniques/l-homme-bionique-le-surhomme-de-demain-a1700.html
De la biotechnologie au cyborg
http://enault.christian.free.fr/sti2d/scth/3-exosquelette/bionique.pdf
Pistorius,

le « cyborg » qui dérange les fédés d'athlétisme

http://blogs.rue89.com/physiquement-votre/2011/07/27/pistorius-le-cyborg-qui-derange-les-fedesdathletisme-215543
Va y

avoir du sport !

http://www2.cnrs.fr/presse/journal/3978.htm
Inspirer le

monde… malgré son handicap

http://leglobe.ca/blog/2012/08/inspirer-le-monde-malgre-son-handicap/
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« La chose la plus rapide sans jambes » : Oscar Pistorius ou la mise en spectacle des frontières de
l’humain
http://www.cairn.info/revue-politix-2010-2-page-139.htm

Références d’articles en lien avec la thématique Handisport
- D’incroyables champions dans Le Journal des enfants, n°1373 de septembre 2012, p. 6.
- Un autre regard sur le sport par Jocelyn Lermusieaux dans L’Equipe magazine, n°1573 de septembre
2012, pp. 75-77.
Pour les Jeux Paralympiques de Londres, qui s'achèvent ce dimanche, Radio France a dépêché à Londres
une seule journaliste, Laetitia Bernard, aveugle de naissance.
- Arnaud Assoumami : Le sauteur au bras d’or par Benoît Heimermann, dans L’Equipe magazine, n°1572 de
septembre 2012, pp. 56-58.
Le Français, 26 ans, défend ce lundi son titre à la longueur aux Jeux Paralympiques de Londres. Avec une
prothèse customisée par le vainqueur d'un concours qu'Arnaud Assoumani a lui-même initié.
- Mission reconstruction de Jean-Christophe Collin dans L’Equipe magazine, n°1570 d’août 2012, pp. 6066.
Alors que les Jeux Paralympiques débutent le 29 août 2012 à Londres, rencontres avec sept soldats
blessés en opération, qui trouvent dans le sport un moyen de panser leurs blessures et dans la compétition
l'opportunité de se fixer de nouveaux objectifs.
- Des athlètes animés par la flamme dans Faire face, n°710 de juillet 2012, pp. 23-36.
Dossier de 5 articles.
164 sportifs représenteront la France aux Jeux paralympiques. Le comité paralympique et sportif français
a dévoilé, mercredi 4 juillet 2012, la liste des 51 femmes et 103 hommes qui défendront les couleurs
françaises du 29 août au 9 septembre. Parmi eux, quatre ont été sélectionnés dans les trois sports qui
seront ouverts aux sportifs déficients intellectuels, à Londres : l'athlétisme, la natation et le tennis de
table. C'est le grand retour du sport adapté, exclu des Jeux paralympiques suite à la fraude des Espagnols
à Sydney, en 2000. Leur équipe de basket avait gagné l'or alors qu'elle ne comptait que deux joueurs
handicapés mentaux sur douze.
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- Ça roule pour le basket ! de Marc Beynié dans Images doc, n°283 de juillet 2012, pp. 40-41.
Inventé en 1946 pour rééduquer des soldats blessés à la guerre, le basket en fauteuil est l'une des
épreuves stars des jeux Paralympiques.
- Cinq continents à la nage dans Le Journal des enfants, n°1362 de mai 2012, p. 6.
Philippe Croizon, amputé des quatre membres, a décidé de relier cinq continents à la nage.
- Des collégiens apprivoisent le handicap de Claudine Colozzi dans Faire face, n°706 de mars 2012, pp. 5659.
Basket-fauteuil, tir à la carabine laser, sarbacane à l'aveugle, tennis de table... Autour d'ateliers sportifs
ou sensoriels, l'association Rencontres Jeunes et Handicaps invite deux fois par an des collégiens à
découvrir le handicap sur un mode ludique et dynamique. Des journées de sensibilisation qui aident à
bousculer les préjugés. "Faire Face" a suivi les élèves de troisième du collège Jacques Offenbach de
Saint- Mandé en banlieue parisienne.
- Françoise Jasmin, la danseuse tranquille par Katia Rouff dans Faire face, n°705 de février 2012, p. 45.
Chorégraphe et psychologue, Françoise Jasmin aime transmettre le butô à tous les publics, enfants et
adultes, valides et en situation de handicap. Son école de danse, Butô Human Dance, organise des stages
en France et à l'étranger.
- La Percée du foot fauteuil par Hugo Lebrun dans Faire face, n°702 de novembre 2011, pp. 14-16.
Sous les feux des projecteurs à l'occasion de la Coupe du monde qui s'est déroulée du 2 au 6 novembre
2011 à Paris, le foot fauteuil est devenu, en trente ans, une discipline incontournable dans le paysage
handisport. Un succès qui tient autant à la nature même du jeu qu'à l'esprit et la vitalité de ses acteurs.
- Ryadh Sallem : « Partager ses différences, c’est s’enrichir » par Claudine Colozzi dans Faire face, n°700
de septembre 2011, pp. 10-11.
Triple champion d'Europe de handibasket, président de l'association CAPSAAA (Cap Sport Art Aventure
Amitié), Ryadh Sallem est une figure incontournable dans le monde du handicap. Comme chaque année,
depuis 2003, il convie le grand public et les personnes handicapées au Défistival, un grand rassemblement
autour du slogan : "Venez avec vos différences, repartez avec vos ressemblances !". Rendez-vous les 16 et
17 septembre 2011 sur le Champ de Mars, à Paris.
- Handicap : un nouveau regard dans Le Monde : dossiers et documents, n°411 de septembre 2011, pp. 912.
Un athlète handicapé sélectionné pour les JO et mannequin pour un parfum de luxe : la société française
porterait-elle enfin un regard neuf sur les 700 000 personnes invalides qui la composent ? Si les progrès
en sciences sont indéniables, la loi sur l'accessibilité, de 2005, stagne.
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- Philippe Croizon : La vie à bras-le-corps de Frédéric Potet dans Le Monde magazine, n°101 d’août 2011,
pp. 20-22.
Un accident a laissé cet ancien ouvrier sans bras ni jambes. Passé le choc, il a choisi de vivre. Intensément.
L'an dernier, il a traversé la Manche à la nage. Aujourd'hui, il se fixe d'autres défis et donne des
conférences. Son sujet : le dépassement de soi.
- L’Art de se dévoiler pour s’affirmer par Katia Rouff dans Faire face, n°699 de juillet 2011, pp. 27-29.
Danse, chant baroque, écriture poétique...: autant d'activités artistiques qui permettent de découvrir ses
potentiels, de se frotter à un public et de gagner en confiance en soi. Témoignages croisés de pratiquants
en situation de handicap et d'enseignants.
- En roues libres : Handicapé, « Wheelz » a inventé son sport de glisse par Sébastien Carayol dans
L’Equipe magazine, n°1510 du 25 juin 2011, pp. 60-62.
Aaron "Wheelz" Fotheringham roule à l'adrénaline. Atteint d'une malformation congénitale, cet Américain
âgé de 19 ans exécute, en fauteuil, les figures issues du skate et du BMX. Inventeur de son sport, le
Wheelchair Motocross, il en est aujourd'hui la star planétaire.
- Assoumami : Un ticket pour Londres à valider dans L’Equipe magazine, n°1500 d’avril 2011, pp. 48-49.
Médaillé d'or à Pékin en 2008, champion et recordman du monde handisport, le sauteur français, né sans
avant-bras gauche, espère concourir avec les valides lors des jeux olympiques, en 2012.
- Handisport en or dans Le Journal des enfants, n°1299 de janvier 2011, p. 6
Les Championnats du monde de ski alpin handisport ont révélé une fois encore tout le talent de l'équipe de
France.
- Le bel héritage du handiski de Pascal Stéfani dans Faire face, n°693 de janvier 2011, pp. 18-21.
Sur les pistes des stations alpines françaises, la présence des fauteuils-ski n'étonne plus personne.
Désormais bien structurée, l'offre d'accueil et de pratique envers les skieurs handicapés progresse
chaque année. Une situation rendue possible par les pionniers de la discipline qui, durant plus de 20 ans,
ont oeuvré pour intégrer le ski assis sur nos versants.
- Planète bicyclette par Olivier Clot-Faybesse dans Faire face, n°690 d’octobre 2010, pp. 24-26.
Objet fascinant le vélo, qui a su, à l'instar d'un être vivant, évoluer et s'adapter pour répondre à toutes
les situations de handicap. Depuis 1861, date de son invention, le cycle a ainsi énormément évolué et se
décline désormais en plusieurs modèles spécifiques pour une accessibilité accrue.
- Des JO comme les autres dans Le Journal des Enfants, n°1283 de septembre 2010, p. 6.
Les Jeux Olympiques Spéciaux ont ouvert leurs portes. Ils accueillent les athlètes souffrant d'un
handicap mental.
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- Les Jeux continuent à Vancouver d’Anne Ducellier dans Le Journal des Enfants, n°1259, p. 6.
Du 12 au 21 mars 2010, ont lieu les 10es Jeux Paralympiques d'hiver de Vancouver. Rien n'arrête ces
grands champions de la glisse, pas même le handicap.
- Marie Brochet, 16 ans, star des paralympiques dans les Dossiers de l’actualité, n°124 d’avril 2010, p. 15.
La plus jeune athlète handiski en compétition à Vancouver est arrivée 4e au slalom géant, ratant le podium
à seulement 2 secondes. Un beau score pour cet élève de seconde à Albertville. Tous les espoirs sont
désormais permis concernant son avenir sportif.
- Bien dans son sport dans Faire face, n°684 de mars 2010, pp. 31-45.
Dossier de 7 articles.
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.
- Handisport : chercheuse d’or par Mathieu Rocher dans Les Clés de l’actualité, n°766 de septembre
2008, p. 6.
Les Jeux paralympiques se disputent à Pékin du 6 au 17 septembre 2008. Rencontre avec un jeune espoir
féminin
- Quand on est handicapé, est-ce qu’on peut faire du sport ? dans Images doc, n°237 de septembre 2008,
pp. 44-45.
Etre handicapé, ça n'empêche pas de faire du sport...
- Oscar Pistorius, Coca light plus et les nouveaux dopages dans Esprit, n°342 de février 2008, pp. 186-188.
- Un Homme qui court sur des lames de Jérôme Blanchart dans Science et vie junior, n°217 d’octobre
2007, pp. 34-37.
C'est le nouveau bolide des pistes d'athlétisme. Oscar Pistorius est handicapé, mais grâce à ses prothèses
en lames de carbone, il pourrait bien défier des valides aux J.O. de Pékin…
- Qui a peur d’Oscar Pistorius ? de Guillaume Sarre dans Sport et vie, n°104 de septembre 2007, pp. 4043.
Cette rubrique vise à mieux faire comprendre les sciences du sport et leur implication directe dans les
grandes polémiques qui agitent parfois la planète sport.
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- L’Homme qui carbure au carbone par Stéfan L’Hermitte dans L’Equipe magazine, n°1307 de juillet 2007,
pp. 44-49.
Propulsé par des prothèses en carbone, Oscar Pistorius, un Sud-Africain amputé des deux jambes, court
aussi vite que les valides.
- Loin des yeux, loin du cœur de Dominique Lair, dans Sport et vie, n°93 de novembre 2005, pp. 52-55.
Parmi toutes les missions du handisport, on pourrait ajouter celle de maintenir en vie des disciplines
tombées en désuétude.
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