
 

 

Conférence-Débat   « HANDICAP et 

PERFORMANCE »  du 10 Mars 2017         
  Avec Sandrine Martinet, Championne paralympique en Judo en 2016 à RIO 

 

Comme si vous y étiez ! 

Vendredi 10 mars, le CMPA a accueilli   Sandrine Martinet qui a rapporté la première 

médaille d’or aux J.O. de Rio. 

Nous avons vu arriver une jeune femme aussi souriante que sympathique qui a passé 

l »après-midi à transmettre   des messages forts à nos élèves-patients. Elle a été 

accueillie par Mr Thiebault, directeur du CMPA, Mme Erbenova, médecin au service 

MPR, et Mme Canat Directrice des Etudes de l’UEA.(Mr Daydé, Proviseur Adjoint et 

Directeur des Etudes n’a pu être là, absorbé par 

une réunion au Rectorat) et par Mr Warmoes 

Directeur de la société HANDIAMO. (Cette 

société, initialement conçue pour accompagner 

les sportifs de haut niveau handicapés sur l’ensemble de leur carrière, s’est ensuite 

développée dans l’organisation d’événements sportifs et de conférences de 

sensibilisation au handicap dans lesquels ces champions interviennent.) C’est ainsi que 

nous avions déjà vu Mr Warmoes aux Olympiades d’Avril 2016 dans notre 

établissement.  

Tout à commencer par la visite des infrastructures sportives du CMPA, avec en particulier 

le chantier actuel de la nouvelle balnéo. Sandrine Martinet a été impressionnée par 

tout le matériel et les plateaux techniques du CMPA. 

Ensuite, Sandrine Martinet a été accompagnée par les élèves 

de l’UEA  

(Lisa, Kélian, Lucas S, Ibtissem, Vincent, Lucas F., Yassari, 

Par Madame Alban 
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Alexis et Alice, Kourou, Tchad, Kheira, Corentin, Chams, Eddine (auprès des panneaux de 

leur exposition, pour laquelle ils avaient beaucoup travaillé en amont. Exposition qui a 

mis en valeurs les sportifs handicapés, champions toutes 

catégories, ainsi que les valeurs qui se dégagent du combat 

des sportifs handicapés. 

 

Sandrine Martinet, après le montage par l’UEA, d’un PowerPoint  retraçant sa belle 

aventure aux différents J.O. auxquels elle a participé (2004 Athènes, 2008 Pékin, 20012 

Londres et enfin 2016 Rio) a participé au débat, étayé par des questions dont une 

grande partie avait été soigneusement sélectionnée par les élèves de l’UEA, (et posées 

par Alexis) et qui méritent d’être citées tant elles étaient pertinentes : 

Pourquoi avez-vous choisi le judo? 

Pratiquez-vous d'autres sports? 

Qu'est-ce que les entrainements avec les valides vous ont apporté? 

Quelles sont les différences entre le judo valide et le judo que vous pratiquez? 

Quand vous avez commencé le judo, comment se déroulaient les entrainements dans votre 

club? Quand vous étiez petite, étiez-vous la seule en situation de handicap dans votre 

club? En compétition,  combattiez-vous avec  d'autres jeunes en situation de handicap?  

Depuis quand avez-vous rejoint l'équipe 

de France? 

Avez-vous été découragée après votre 

de défaite de Londres? 

Quelle importance donnez-vous à votre médaille de Rio? 

Est-ce que vous avez été payée pour participer aux jeux paralympiques? 

Quelles sont vos perspectives sportives?  

Avez-vous déjà été découragée par votre handicap? (pas que dans le sport) 

Est-ce dur de mener trois vies à la fois? (judoka - mère - kiné) 

Pour être kiné avez-vous rencontré des difficultés à cause de votre handicap? Et dans votre 

vie scolaire et étudiante? 
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Que pensez-vous de la place de la femme dans les sports de combat? 

Quels conseils pourriez-vous donner à nos handi-sportifs? 

 

On  a appris tout au long du débat que Sandrine  

- a choisi le judo, plus facile pour son handicap de déficience visuelle, qu’un sport de 

ballon par exemple. 

- que le Judo lui permettait d’être  et de se sentir «  comme les autres  sportifs» sur le 

tatami, c’est un sport de contact : Sandrine a toujours pu pratiquer le judo avec des 

valides, sauf dans les compétitions internationales. En effet, Sandrine s’est toujours 

battue pour être comme les autres, depuis petite à l’école, dans la vie, le sport et son 

environnement. Il a fallu bien sur parfois beaucoup de patience, de générosité et 

prendre sur soi …… 

- qu’elle pratique aussi d’autres sports pour garder sa forme et aide à l’entrainement 

(football, course à pieds, musculation) 

Notre championne, avec une véracité rare et  des convictions 

authentiques  s’est appliquée  avec générosité à expliquer 

au public, en quoi son expérience et les caractéristiques de 

sa situation de handicap étaient transposables à tous : 

-se fixer des objectifs réalistes mais ambitieux ou un projet (scolaire ou autre)  

- savoir s’entourer (famille, coach sportif, entraineur, amis …) 

- savoir-faire confiance et se faire confiance, croire en soi. Tout le monde a quelque chose 

à apporter aux autres. 

- ne pas s’isoler. La vie est faite de rencontres. Il faut oser aller de l’avant. 

- savoir rebondir après l’échec. 

- Avoir du courage ! Par exemple, avec honnêteté, S. Martinet nous explique qu’après sa 

blessure aux J.O. de Londres, elle est tombée en dépression, mais lucide, s’est faite 

aidée et  a repris la rééducation. Elle a même fait appel à un hypnotiseur pour 

retrouver positivité à voir les choses, et confiance dans ses capacités. Ne jamais rester 

sur un échec ! 
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Sandrine Martinet a apporté ses magnifiques  médailles qu’elle avait installées sur 

l’estrade, et  nous a expliqué également comment étaient les médailles au handisports 

olympiques. Il y a eu les médailles gravées en braille par exemple ; maintenant elles 

des sons différents ( grelots à l’intérieur et dont le son les distingue). On apprend 

également que les sommes d’argent données aux médaillés sont moindres pour les 

handicapés que pour les valides ! 

Avec  enthousiasme, elle nous a fait part de son séjour au village olympique : une 

aventure humaine exaltante, un concentré d’émotions où côtoyer les super champions 

donne des ailes ! 

Bref, si Sandrine  Martinet avait ses idoles (Marie-Claire Restout, Teddy Riner, et bien 

d’autres ………..), il est fort probable que les élèves-patients du CMPA ayant rencontré 

notre championne,, auront désormais aussi leur idole ! 

La journée s’est terminée par une démonstration 

 sur tatami : une très belle initiation dans laquelle,  

avec courage et générosité,  

Alexandre (élève-patient) et Mohamed, 

 éducateur, se sont portés volontaires.  

Notre championne, aussi fluette (catégorie des moins de 52 kgs) que musclée, a expliqué  

quelques prises, puis est passée à l’action : impressionnant !!!!!, mettant ses 

« adversaires » en apesanteur au-dessus d’elle. Bref, deux champions sont alors nés : 

Alexandre et Mohamed !!!!                            

Merci Sandrine Martinet, d’avoir trouvé tout ce temps à nos élèves-patients, car vos         

messages  seront à jamais retenus. Certains d’entre eux, grâce à vous, chercheront à 

suivre vos conseils  que vous avez énoncés avec une grande bienveillance,  une 

justesse qui va droit au cœur et toujours avec une gaité digne 

de l’épanouissement qui vous anime ! 

                 https://www.youtube.com/watch?v=jAgkYcLQoGg 

                 https://www.youtube.com/watch?v=vhyenKB2UCU 

 

 


