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L’Armée de Champions, une armée qui gagne
14 sportifs en situation de handicap de l’Armée de Champions, soit 11 % de la délégation
française, participeront dans 8 disciplines aux Jeux paralympiques de Rio de Janeiro du 7 au 18
septembre 2016. Avec 1 athlète engagé aux Jeux Paralympiques de Pékin en 2008 et 5 aux Jeux
Paralympiques de Londres en 2012, le taux de participation pour l’édition 2016 est sans
précédent. Pour la première fois, un militaire blessé de l’armée de l’Air participera aux épreuves
de canoë-kayak.
Cette importante délégation est le fruit de la dynamique de l’accord cadre interministériel du 4
mars 2014, qui initialisait le développement de la pratique sportive pour tous et le sport de haut
niveau et la politique volontariste d’appui au profit des personnels en situation de handicap,
voulue par le ministre de la Défense.
Après le retour des sportifs déficients intellectuels en athlétisme, natation et tennis de table lors
des Jeux de Londres en 2012, l’édition 2016 des Jeux Paralympiques intègrera deux nouveaux
sports au programme, le canoë et le triathlon.
La France sera engagée dans 17 des 23 sports au programme des Jeux Paralympiques :
 15 sports individuels : athlétisme, aviron, canoë, cyclisme (route), équitation, escrime
fauteuil, haltérophilie, judo, natation, tennis fauteuil, tennis de table, tir à l’arc, tir sportif,
triathlon et voile.
 2 sports collectifs : basket fauteuil (femmes) et rugby fauteuil.
L’Armée de Champions sera représentée en athlétisme, canoë-kayak, cyclisme, escrime, natation,
tennis fauteuil, tir à la carabine et triathlon.
Le porte drapeau de la délégation française est Michaël Jérémiasz, agent sur contrat civil de la
Défense en tennis fauteuil.
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La délégation de l’Armée de Champions
aux Jeux Paralympiques

Michaël Jérémiasz porte-drapeau
de la délégation française

Avec 4 médailles obtenues aux Jeux Paralympiques depuis Athènes en 2004, dont l’or en double à Pékin
en 2008, l’agent sur contrat civil de la Défense de l’Armée de Champions Michaël Jérémiasz, joueur de
tennis fauteuil, a été désigné comme porte-drapeau. Avec également plusieurs titres de champion du
monde par équipe et 40 titres internationaux en simple et 85 en double à son actif, il succède à Damien
Seguin (voile) qui avait emmené la délégation tricolore à Londres en 2012.
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Athlétisme

Agent sur contrat civil de la Défense Moussa TAMBADOU
Recruté en 2016
Affectation : CNSD Fontainebleau
Né le 25 août 1992 à Paris (75)
Club : Club athlétique de Montreuil
Spécialité : Saut en longueur - Catégorie de handicap : T38
• Jeux Olympiques : 1ère participation
• Championnats du monde : 4e en 2015 (saut en longueur) – Argent en 2013 (lancer de poids)
• Championnats d’Europe : Argent en 2016 (saut en longueur) – Bronze en 2014 (lancer de poids)

Sport paralympique parmi les plus populaires, l’athlétisme fut l’un des premiers à être
intégré au programme des Jeux Paralympiques à Rome en 1960. Il regroupe le plus grand
nombre d’athlètes et d’épreuves : les courses, le marathon, les lancers et les sauts excepté
la perche.
La réglementation s’appuie sur celles de la Fédération Française d’Athlétisme (FFA) et de
l’International Association of athletics Federations (IAAF). Quelques adaptations sont
nécessaires pour permettre l’accès de ce sport au plus grand nombre. Elles concernent
principalement : les épreuves «guidées» des déficients visuels, les courses et les lancers
pour les athlètes en fauteuil, le poids des engins de lancer et les épreuves ouvertes en
fonction de la catégorie de handicap.
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Canoë-Kayak

Caporal-chef Rémy BOULLE
Recruté en 2005
Armée : AIR
Affectation : DAPPS TOURS
Né le 20 juin 1988 à Lure (70)
Club : Canoë-kayak club d’Orléans (45)
Spécialité : Sprint - Catégorie de handicap : KL1
• Jeux Olympiques : 1ère participation
• Championnats du monde : 8e en 2016
• Championnats d’Europe : Médaille d’Argent en 2016
• Championnats de France : Double champion de France KL1 5000m en 2016 et KL1 200m en 2015

Agent sur contrat civil de la Défense Cindy MOREAU
Recrutée en 2015
Affectation : Centre national des sports de la Défense
Née le 11 octobre 1983 à Angers (49)
Club : Club Nautique de Bouchemaine (49)
Spécialité : Sprint - Catégorie de handicap : KL3
• Jeux Olympiques : 1ère participation
• Championnats du monde : Médaille de Bronze en 2015 et 2013 – Médaille d’Argent en 2014
• Championnats d’Europe : Médaille d’Argent en 2016 et 2014 – Médaille d’Or en 2015

Le Para-canoë est une nouvelle discipline sportive qui fait son entrée au programme des Jeux Paralympiques
de Rio. L’inscription officielle de la discipline aux Jeux constitue une chance pour les pratiquants en situation
de handicap. Anciennement appelée « handikayak », cette discipline est apparue en France dans les années
1980. Les épreuves se déroulent en ligne, en confrontation directe, sur une distance de 200 m.
Handicap : Trois classes de handicap sont reconnues au niveau international (femmes et hommes) :
KL1 : athlètes n’ayant pas l’usage des jambes ou très limité.
KL2 : athlètes ayant une fonction partielle des jambes et du tronc.
KL3 : athlètes ayant une fonction partielle des jambes.
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Cyclisme Handbike

Agent sur contrat civil de la Défense Mathieu BOSREDON
Recruté en 2015
Affectation : CNSD Fontainebleau
Né le 23 novembre 1990 à Brive la Gaillarde (19)
Club : Handisport Pays Vert (19)
Spécialité : Course en ligne et contre la montre – Catégorie de Handicap : H4
• Jeux Olympiques : 1ère participation
• Championnats du monde : Médaille de Bronze de course en ligne en 2015. 5e en 2014 et 2013

Le cyclisme aux Jeux Paralympiques comprend deux disciplines : le cyclisme sur route et le
cyclisme sur piste. Le cyclisme handisport existe en France depuis près de quarante ans en
solo pour les sportifs handicapés physiques et depuis une trentaine d’années en tandem
pour les coureurs déficients visuels. À la fin des années 90, une pratique du cyclisme
adaptée pour les personnes en fauteuil roulant apparaît : le handbike. La France ne
participera qu’aux épreuves sur route à Rio.
Catégorie de Handicap :
 Amputés des membres supérieurs et/ou inférieurs et assimilés.
 Personnes atteintes d’un handicap physique entraînant une perte fonctionnelle des
membres supérieurs et/ou inférieurs.
 Non voyants et mal voyants pilotés par un guide (en tandem) souvent chevronné,
pratiquant la compétition.
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Escrime

Agent sur contrat civil de la Défense Yannick IFEBE
Recruté en 2016
Affectation : CNSD Fontainebleau
Né le 6 juin 1992 à Longjumeau (91)
Club : CSINI – Paris (75)
Catégorie : Epée individuelle et par équipe – Catégorie de handicap : classe B
• Jeux Olympiques : Première participation
• Championnats du monde : Médaille d’Or par équipe en 2015
• Championnats d’Europe : Médaille d’Or en individuel et médaille d’Argent par équipe en 2016

Seuls les athlètes présentant des déficiences motrices participent aux compétitions paralympiques, dans un
fauteuil roulant fixé sur la piste d’escrime, à distance équitable l’un de l’autre, sans que cela n’enfreigne
pour autant la liberté et la rapidité des mouvements.
Réglementation
Les règles sont celles de la Fédération Internationale d’Escrime (FIE) et du Comité Technique International
Escrime en Fauteuil (IWFC). Quelques adaptations liées à la pratique en fauteuil existent : la prise de la
distance et la position de mise en garde, ainsi que la surface valable à l’épée.
Aux Jeux Paralympiques on distingue :
 2 catégories de compétitions : tireurs avec équilibre du tronc (A), tireurs sans équilibre du tronc (B).
 3 épreuves individuelles : le fleuret masculin et féminin, l’épée masculine et féminine et le sabre
masculin.
 4 épreuves par équipe : l’épée et le fleuret masculin, l’épée et le fleuret féminin.
Handicap des participants
 Paraplégiques, tétraplégiques et assimilés
 Amputés de membres inférieurs et assimilés
 Infirmes moteurs cérébraux (IMC) et assimilés
Matériel
Les fauteuils roulants sont solidement maintenus dans un appareil de fixation spécifique (Handifix) qui
permet un réglage de la prise de distance et de différencier la position des tireurs (gaucher ou droitier).
Ce type d’appareil, aisément réglable, démontable et transportable, reçoit tout type de fauteuil.
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Natation

Agent sur contrat civil de la Défense Elodie LORANDI
Recrutée en 2015
Affectation : CNSD Fontainebleau
Née le 31 mai 1989 à Cannes (06)
Club : Handisport Antibes Méditerranée (06)
Spécialité : 50m, 100m et 400m nage libre – Catégorie de handicap S10
• Jeux Olympiques : Troisième participation aux jeux Olympiques
2012 : Or 400m NL – Argent 100m NL - Bronze 50m NL et 100m papillon - 2008 : Argent 200m 4 nages
• Championnats du monde : 2015 : Argent 400m NL – 2013 : Or 400m NL, Argent 50m et 100m NL –
Bronze 100m papillon.
• Championnats d’Europe : 2016 : Or 400m NL – Argent 50m et 100m NL – 2014 : Or 100m et 400m NL et
Bronze 50m NL

Agent sur contrat civil de la Défense Charles ROZOY
Recruté en 2015
Affectation : CNSD Fontainebleau
Né le 4 mars 1987 à Chenove (21)
Club : Alliance Dijon natation (21)
Spécialité : 50m nage libre, 100m brasse, 100m papillon, 200m 4 nages
Catégorie de handicap S8
• Jeux Olympiques : Deuxième participation- Médaille d’Or 100m papillon en 2012.
• Championnats du monde : 2015 : Argent 100m papillon – 2013 : Bronze 100m papillon et 50m NL
• Championnats d’Europe : 2016 : Argent 100m papillon, Bronze 100m brasse – 2014 : Or 100m papillon

Les nageurs sont répartis en 14 classes :
Non-voyants et mal voyants : classes 11 à 13
Déficience intellectuelle : classe 14
Toutes les autres personnes atteintes d’un handicap physique entraînant
une perte fonctionnelle sont réparties dans les classes 1 à 10 en fonction de
l’impact de leur handicap sur leur motricité dans l’eau.
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Tennis en fauteuil

Agent sur contrat civil de la Défense Stéphane HOUDET
Recruté en 2009
Affectation : Centre national des sports de la Défense
Né le 20 novembre 1970 à Saint-Nazaire (44)
Club : Lagardère Paris Racing
Spécialité : Simple et Double messieurs – N° 1 mondial
• Jeux Olympiques : 3e participation – 2012 : Argent en simple, Bronze en double – 2008 : Or en double
• Mondiaux : Or par équipe en 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009
Agent sur contrat sur contrat civil de la Défense Michaël JEREMIASZ
Recruté en 2011
Affectation : ARD Vincennes
Né 15 octobre 1981 à Paris (75)
Club : Tennis Club du Douzième Bercy (75)
Spécialité : Simple et Double messieurs – Porte Drapeau
• Jeux Olympiques : 4e participation – 2012 : Bronze en double – 2008 : Or en double – 2004 : Bronze en
simple, Argent en double
• Mondiaux : Or par équipe en 2016, 2012 et 2009
Agent sur contrat civil de la Défense Nicolas PEIFER
Recruté en 2015
Affectation : Centre national des sports de la Défense
Né 18 octobre 1990 à Strasbourg (67)
Club : Sarguemines Handisport (57)
Spécialité : Simple et Double messieurs
• Jeux Olympiques : 3e participation – 2012 : Argent en double –
• Mondiaux : Or par équipe en 2016, 2014, 2013, 2012 et 2009

Créé dans les années 80, le tennis en fauteuil roulant est devenu en quelques années l’une
des disciplines les plus populaires à travers le Monde. Le tennis fauteuil se pratique sur
toutes les surfaces (résine, béton poreux, moquette, terre battue, synthétique).
Le tennis paralympique comporte six épreuves :
 le simple homme, le simple dame,
 le double hommes, le double dames,
 le quad (mixte) en simple et double.
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Tir

Agent sur contrat civil de la Défense Cédric FEVRE CHEVALIER
Recruté en 2011
Affectation : GSBdD Chalon sur Saône (71)
Né le 1er novembre 1983 à Fontaines les Dijon (21)
Club : Société de Tir de Chalon sur Saône
Spécialité : Carabine couché 10m et 50m - Catégorie de handicap : SH1
• Jeux Olympiques : 2e participation – Champion olympique au 10m couché en 2012
• Championnats du monde : Médaille de Bronze par équipe au 50m en 2010
• Championnats d’Europe : 7e au 10m couché en 2013 et 4e en 2007

De l’école de tir aux Jeux Paralympiques, le tir sportif est avant tout un état d’esprit qui s’acquiert avec
l’apprentissage de la concentration et la maîtrise de soi.
Ce sport requiert une parfaite harmonie entre le corps et l’esprit. Le programme de tir aux Jeux Paralympiques
comprend des épreuves à 10 m, 25 m et 50 m pour armes à air comprimé et armes à feu (carabine ou pistolet).
Le règlement pour le tir aux Jeux Paralympiques est analogue à celui des Jeux Olympiques.
Certaines modifications y ont été apportées en vue de faciliter l’exécution de ce sport par des personnes en
situation de handicap :
 Les aides techniques pour les tireurs ayant un handicap de membre supérieur et utilisant une potence.
 Les positions de tir réglementaires de la FFT (tir à genou, couché, debout).
Handicap des participants
Les tireurs sont répartis dans trois catégories :
 Handicaps fonctionnels (SH1 et SH2)
 Handicap visuel (SH3, non-paralympique)
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Triathlon
Agent sur contrat civil de la Défense Stéphane BAHIER
Recruté en 2015
Affectation : CNSD Fontainebleau
Né le 7 mai 1975 à Ernée (53)
Club : Laval Triathlon (53)
Spécialité : Courte distance – Catégorie de handicap PT2
• Jeux Olympiques : 2e participation – 9e poursuite individuelle et 11e contre la montre (cyclisme) en 2008
• Championnats du monde : 2016 : Bronze – 2015 : Argent – 2014 : Bronze – 2013 : Or
• Championnats d’Europe : Médaille d’Argent en 2016 et 2015

Agent sur contrat civil de la Défense Gwladys LEMOUSSU
Recrutée en 2016
Affectation : CNSD Fontainebleau
Née le 12 avril 1989 à Paris (75)
Club : Saint-Jean de Monts Vendée Triathlon (85)
Spécialité : Courte distance – Catégorie de handicap PT4
• Jeux Olympiques : Première participation
• Championnats du monde : 2016 : Argent – 2015 : 6e – 2014 : 8e
• Championnats d’Europe : Médaille de Bronze en 2016
Agent sur contrat civil de la Défense Elise MARC
Recrutée en 2015
Affectation : CNSD Fontainebleau
Née le 25 octobre 1987 à Echirolles (69)
Club : ASVEL Triathlon (69)
Catégorie : Courte distance – Catégorie de handicap PT2
• Jeux Olympiques : Première participation
• Championnats du monde : 2016 : 4e – 2015 : 5e – 2014 : Bronze
• Championnats d’Europe : Médaille d’Or en 2016

Le triathlon a intégré le programme des Jeux Olympiques en 2000 à Sydney.
Les Championnats (Continentaux et Monde) de Paratriathlon ont toujours été intégrés au programme des
épreuves valides élites.
Le Paratriathlon, reconnu de « Haut Niveau » par la Commission Nationale du Sport de Haut Niveau depuis fin
2013, est une nouvelle épreuve au programme des Jeux Paralympiques de Rio 2016.
Déjà pratiquée dans 37 pays, l’épreuve de paratriathlon pour les Jeux comportera un 750 m de natation (en
eaux libres), 20 km de cyclisme contre la montre et 5 km de course à pied.
Handicap des participants
Le nombre de catégories représentées à Rio sera réduit à 3 (3 podiums femmes, 3 podiums hommes). Les
femmes concourront en PT2, PT4, PT5 et PT1, PT2, PT4 pour les hommes.
 PT1 : athlètes en fauteuil
 PT2 à PT4 : athlètes debout avec des handicaps impactant plus ou moins la capacité fonctionnelle
 PT5 : athlètes avec un handicap visuel
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Calendrier de l’Armée de Champions aux Jeux Paralympiques
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Classification et catégories de handicaps
Pour concourir sur un même pied d’égalité, les athlètes
sont classés en diverses catégories et classes. La
classification est effectuée par un personnel médical et
technique spécialisé chargé d’évaluer l’impact du handicap
sur la pratique d’un sport donné. Un système de
classification est appliqué à chaque sport, en fonction des
spécificités de celui-ci et des conséquences du handicap
sur la capacité fonctionnelle de l’athlète.
Cette manière de procéder tend à garantir que les athlètes concourant dans une même catégorie
aient des aptitudes fonctionnelles identiques ou similaires. De ce fait, le facteur déterminant du
succès est l’habileté et l’entraînement plutôt que le degré de handicap.
Une procédure analogue est appliquée tout aussi bien aux athlètes valides, par exemple
l’utilisation des catégories de poids en boxe. Un boxeur poids moyen n’est jamais opposé sur le
ring à un boxeur poids lourd. Actuellement, la classification s’apparente à une classification
fonctionnelle par sport plus que par type de handicap.
La classification fonctionnelle implique que tous les athlètes de la même catégorie aient un
niveau d’aptitude fonctionnelle similaire en matière de mouvement, coordination et équilibre.
Selon ce système, des athlètes présentant des handicaps différents peuvent concourir ensemble
s’ils présentent un degré égal de capacité fonctionnelle.
Les catégories sont désignées par une lettre, généralement l’initiale du sport, et un nombre (ex :
S5 pour Swimming en natation ou T44 pour Track en athlétisme). Les chiffres inférieurs
représentent en général un handicap plus important.
Les athlètes participant aux Jeux Paralympiques appartiennent aux trois grandes catégories
suivantes :
Athlètes handicapés physiques :
- Amputés, avec lésion de la moelle épinière, paralysie cérébrale, autres catégories
Athlètes malvoyants et non-voyants
Athlètes présentant un handicap mental :
- Altération significative du fonctionnement intellectuel, indiquée par un Q.I inférieur à 75
reconnu avant les 18 ans du sportif.
A savoir : Les athlètes sourds ou malentendants ne participent pas aux Jeux Paralympiques. Bien
qu’intégrés à la FF Handisport en France, ils sont placés sous l’égide du Comité international des
sports pour les sourds (ICSD) qui organise les Deaflympics. Les prochains auront lieu à Samsun en
Turquie, du 17 au 21 juillet 2017.
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Histoire du Paralympisme
Peu après la Seconde Guerre Mondiale, d’anciens aviateurs de la Royale Air Force, blessés au combat et
devenus paraplégiques, étaient en rééducation à l’hôpital de Stoke-Mandeville, près de Londres. Afin de
leur procurer quelques distractions, mais aussi de les obliger à avoir une activité physique, le Directeur
Ludwig Guttman, neurochirurgien de l’établissement, a eu l’idée de mettre en place à leur intention des
jeux sportifs : basket-ball et tir à l’arc entre autres.
Comme les Jeux Olympiques se déroulaient à Londres en 1948, il décida d’organiser dans son centre, le
même jour, à la même heure que la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, la première rencontre
sportive pour personnes en fauteuil roulant : le profil des Jeux Paralympiques se dessinait.
Il fallut cependant attendre 1960 et les Jeux de Rome pour assister aux premiers Jeux Paralympiques.
Avec les Jeux de Londres 2012, les Jeux Olympiques et Paralympiques se seront tenus neuf fois dans la
même ville (Rome 1960, Tokyo 1964, Séoul 1988, Barcelone 1992, Atlanta 1996, Sydney 2000, Athènes
2004, Pékin 2008, Londres 2012), trois fois dans le même pays mais pas la même ville (RFA 1972, Canada
1976, USA 1984) et deux fois dans des pays différents (Tel Aviv 1968 et Arnhem 1980).
Des 300 athlètes de Rome en 1960, aux plus de 4000 présents aux Jeux de Rio, les « Paralympiques » sont
devenus aujourd’hui un des événements les plus importants dans le Monde, surpassant les Jeux du
Commonwealth et les Jeux Olympiques d’hiver.
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Le Brésil et les Jeux
Superficie : 8 514 876 km2 (15 fois la France)
Population : 201 032 714 habitants
Capitale : Brasilia (2,5 millions d’habitants)
Fuseaux horaires : UTC - 2 à - 5 selon les villes et la période de
l’année.
Rio de Janeiro pendant la période des Jeux Olympiques :
- 5 heures avec la France
Langue officielle : portugais
Monnaie : Réal
Communauté française au Brésil : estimée à 25 000 personnes
dont environ 7 000 à Rio de Janeiro

Les sites de compétition : 21 sites répartis en 4 zones

Zone de Barra : le Parc Olympique, situé au cœur de la zone de Barra accueillera le village paralympique
des athlètes, le centre principal des médias et 8 sites de compétitions (basket et rugby fauteuil, judo,
tennis, natation, cyclisme, haltérophilie, tennis de table et volley assis).
Zone de Copacabana : les épreuves sur l’eau auront principalement lieu dans la zone de Copacabana. Elle
regroupe 3 sites officiels Fort de Copacabana (triathlon et marathon), la Marina Gloria (voile) et le stade
de Lagao (aviron et canoë)
Zone de Deodoro : cette zone située au nord-ouest de Rio dispose de 4 sites de compétitions, le Centre
olympique d’équitation, le centre olympique de tir, le stade de Déodoro (football à 7) et l’Aréna de la
Jeunesse (escrime fauteuil)
Zone de Maracaña : le stade de Maracaña accueillera les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux
Paralympiques. Cette zone comporte également 2 sites de compétitions, le Sambodrome (tir à l’arc) et le
stade olympique (athlétisme).
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Les Sportifs de haut niveau de la Défense

La professionnalisation des armées a entraîné une modification de l’organisation du sport militaire. En 2002, le
mythique Bataillon de Joinville, qui a accueilli plus de 21 000 athlètes en 45 ans, est mis en sommeil. Cette évolution
a rendu nécessaire la mise en place d’un dispositif spécifique regroupant les Sportifs de haut niveau de la Défense
(SHND).
Le 8 avril 2003, le ministre de la Défense et le ministre des Sports ont signé un accord-cadre pour le développement
du sport de haut niveau et du sport de masse au sein des armées.
L’accord-cadre interministériel du 4 mars 2014 confie au commissaire aux sports militaires la responsabilité de ces
sportifs regroupés au sein de l’équipe « Armée de Champions », accueillant toutes les disciplines pratiquées
reconnues de haut niveau. Les sportifs de haut niveau recrutés dans le cadre du plan handicap de la Défense sont
également inclus dans l’Armée de Champions. En juin 2015, le Bataillon de Joinville est réactivé au sein du Centre
national des sports de la Défense.
Le protocole interministériel d’accord du 11 décembre 2015 complète l’accord-cadre du 4 mars 2014. Il concerne
les modalités de gestion et le suivi administratif des sportifs de haut niveau de la Défense. Cette gestion centralisée
au CNSD permet une progression régulière en grade et une meilleure intégration dans la communauté du ministère
de la Défense. La valorisation du parcours peut être optimisée par la prise en compte des performances sportives
associées au comportement personnel du SHND.

Sportifs de l’Armée de Champions – Inauguration des infrastructures du CNSD
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