
Pourquoi pas des champions en fauteuil ? 

Salle Michel-Pelchat à Argentan, Emeric Martin descend de sa voiture. La technique est précise et 
rodée pour sortir son fauteuil roulant. Il descend la petite pente menant à la salle de tennis table, un 
sport qu'il pratique depuis longtemps. Il a commencé alors qu'il était encore valide. Après l'accident 
de voiture à la suite duquel il est devenu paraplégique, il a poursuivi. Il le pratique même à haut 
niveau depuis 1995.

Ce champion du monde paralympique,  médaillé de bronze à Londres en septembre dernier,  est 
l'ambassadeur  du  handisport  dans  l'Orne.  Son  constat  est  direct  :  pour  pratiquer  un  sport,  les 
personnes handicapées doivent trouver une discipline qui leur est  adaptée.  « Mais le principal 
problème, dans le sport, est l'accessibilité des lieux. L'autre souci est qu'il n'y a pas assez de 
structures ouvertes pour eux, estime le pongiste de 39 ans.  Il n'y en a en effet que 9 dans le 
département de l'Orne, le plus important se trouvant à La Ferté-Macé. Mais on peut aller vers 
des clubs valides. » Le multiple médaillé paralympique défend même l'idée suivante :  « Il ne 
faudrait pas forcément créer des clubs, mais mélanger valides et handicapés. »

Le club de la Bayard Argentan tennis de table, où il joue, est un exemple. Il y enseigne aussi le 
tennis de table à 9 handicapés et à 192 valides. « Le tennis de table est un sport qui est favorable 
pour les personnes handicapées, car on peut affronter les valides sans trop de difficultés  », 
confie Emeric Martin, président du comité de l'Orne handisport. Le basket, en revanche, est plus 
difficile à pratiquer, quelle que soit son infirmité.

Favoriser la mixité entre valides et handisports aiderait aussi à changer le regard du grand public sur 
les  personnes handicapées.  De même,  il  faudrait  davantage médiatiser  les compétitions de haut 
niveau handisport. Cela inciterait aussi les sportifs en situation de handicap à rejoindre les clubs. 
D'après les dernières informations officielles, il y aurait en France 6,8 % de personnes à avoir une 
carte d'invalidité, soit un large potentiel de licenciés handisports.

Estelle et Clara, 5 e D, collège Jacques-Prévert, Domfront

Renseignements :  Pour trouver un club de sport pour personnes handicapées : site Internet de la 
fédération française handisport : www.handisport.org

Emeric Martin en pleine action.
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