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Mot du Président
Enfin la voilà, elle arrive cette 11ème feuille. Je sais que vous l’attendiez tous, cela faisait en
effet longtemps que vous n’aviez plus eu de nouvelles de France Nano Sports…
Vu le nombre de nouvelles que vous allez lire dans ces pages, pas de doute que vous nous
excuserez pour ce petit désagrément…
Hé oui !!! Même si l’association ne vous écrit pas tous les jours, elle continue néanmoins à
vivre. Ces derniers temps ont été très prenants. En effet, l’organisation de notre premier
meeting international a demandé une débauche importante d’énergie pour un résultat
très satisfaisant et très encourageant pour l’avenir.
Quelle fête, quelle joie, quel enthousiasme, et ceci avec en plus des résultats très très
bons…
Après deux ans et demi d’existence, il était en effet important pour nous tous d’organiser

quelque chose de grand, de très grand…
Mais l’aventure ne s’arrête pas là, bien au contraire. Grâce à vos résultats, à votre
enthousiasme et au travail de la Fédération Internationale des Sportifs de Petite Taille (IDAF),
un pas de géant a été fait.
Nous sommes officiellement reconnus (PPT) par le Comité International Paralympique
(IPC), catégorie F40 & T40, pour l’heure seulement les activités athlétisme (piste & lancers)
seront effectuées aux prochains Jeux d’Athènes 2004.
Mon souhait, c’est que plusieurs d’entre nous soient présents à ces Olympiades.
Alors, ensemble, Allons-y et faisons que tout cela se réalise !!!
D’autant plus que nous pouvons espérer, pour la plupart une grande marge de progression
personnelle. Le perfectionnement technique de nage ou celle du lancer du poids par exemple
laisse présager de bonnes améliorations des performances et du plaisir de se dépasser…sans
effort. La technique, c’est la force au service du geste.
Durant cet événement exceptionnel, des adultes, des enfants de petite taille ont montré un
enthousiasme, une volonté de se dépasser qui nous ont prouvé que nous étions dans le vrai
depuis le tout début…Tous les athlètes ont attiré respect, admiration et soutien. Dans une
ambiance chaleureuse, où la communion entre athlètes, organisateurs, public était totale, nous
pouvons dire que ce meeting aura indéniablement servi au développement du sport chez la
Personne de Petite Taille.

Bravo à tous, partenaires, bénévoles, supporters…et enfin athlètes…

Quelques commentaires :
La réussite de cette manifestation tient à la participation active de chacun,
l’organisation d’un tel événement nécessite « beaucoup de mains » et nous serions très
heureux d’accueillir toute personne bénévole pour la prochaine fois…Alors n’hésitez pas,
parlez en à vos proches, vos amis, votre famille, vos voisins…
Tout d’abord merci à la commune d’Asnières sur Seine, à son service des sports ; Mr
CASTET, Mlle HERNIO et Mr MONTEIL, à son service communication avec Mr
DELEAU, au KIWANIS CLUB, avec Mr CORBALAN ; tous ont œuvré pour que cette
manifestation reste à jamais gravée dans les moments forts que peuvent connaître des
communes de cette dimension…
Beaucoup d’énergie dépensée, beaucoup d’hommes et de moyens mis en œuvre mais le
résultat est très satisfaisant.
Une meilleure connaissance des règles de jeux (boccia-relais-natation) et du règlement
concernant le chronométrage et l’arbitrage doit nous aider à être plus compétitif encore, en
cela nous sollicitons les services des fédérations compétentes.
Le plateau d’athlètes, moins important que prévu, fut de grande qualité. Ce petit nombre ne
nous a pas empêchés de vivre de très grands moments et surtout de battre quelques Records
du Monde…8 (en cours d’homologation).
Mais pour ne pas se mélanger les crayons, reprenons le programme :
Asnières sur Seine 2001
1er Meeting International pour Personnes de Petite Taille

Vendredi 9 Février Samedi 10 Février Dimanche 11 Février

Boccia

Athlétisme

Basket
Foot
Tennis de table

Badminton
Foot

Natation

Comme vous pouvez le lire, à moment exceptionnel, programme exceptionnel…
Beaucoup d’activités et peu de temps pour souffler …
Boccia
D’abord, merci aux Services Techniques d’Asnières et plus particulièrement aux agents du
gymnase Carpentier, de nous avoir tracé les terrains adéquats pour que cette compétition de
« pétanque en salle » se déroule dans les meilleures conditions.
Merci également à Rose Smith pour son assistance en matière d’arbitrage ainsi qu’à Benoît,
Brigitte et Gilles.
Pas de problème, ce sont toujours les Anglais qui dominent dans cette activité. Chez les
adultes, Danielle HUGUES, Janet RONGEN l’ont emporté devant Ghislaine DAJEAN &
Jimmy DELRIEU. Chez les enfants nous retrouvons en tête de la compétition une équipe
anglaise composée de Thomas MILLS & Luke BARRET devant Olivier DE MONTLEAU

& Joseph VANDERDRIESSCHE…Calme, silence, adresse…sont les maîtres mots de ce
jeu…

Basket
Les Américains, roi dans ce domaine, ne sont pas venus nous voir…mais nous avions quand
même deux très « grands » athlètes : Andrew SMITH (Angleterre) et Jean-Marcel
GUILLAS.
Dans un match amical des plus sérieux, sous l’œil avisé et impressionné de Mlle Aurélie
BALLAGEAS, Assistante Marketing et Chef de produit Junior à la Fédération Française de
Basket, tous ces athlètes (filles, garçons et enfants) ont donné un spectacle exceptionnel et
surprenant.
Toutefois, un équipement plus adapté (panier + bas) aurait permis aux jeunes et aux moins
jeunes une expression plus large de leur talent.

Foot (enfants, juniors)
Trois ateliers (tirs au but, jonglage, et course chronométrée avec conduite de balle) avaient été
préparés par Ida MIKRUT, entraîneur au Stade Gargenvillois. Sous l’œil vigilant des
arbitres Benoît, Thierry et Christophe, Thomas BOUVAIS et Mohamed KERBACHI se
sont livrés un beau duel qui tourna de peu à l’avantage du premier. Luke BARRET ne put
que prendre une méritoire 3ème place.
Tennis de Table
Grâce au métier, au professionnalisme de Monsieur Robert LIN, arbitre officiel de la
Fédération Française de Tennis de Table, vice–président du CD 95 Tennis de Table et du
CDOS du Val d’Oise, qui a assuré l’organisation et l’arbitrage du tournoi de tennis de table,
assisté de Benoît DELISLE, vice-président du Club de tennis de table de Saint Brice, un
magnifique tournoi fut organisé. Le Club de tennis de table d’Asnières sur Seine, présidé par
Monsieur BAILLY qui nous fit l’honneur de sa visite, avait mis à disposition des tables
évolutives. Le Comité Départemental de tennis de table du 95 nous offrit des séparations et
des tables de marquage. Tout ceci contribua beaucoup à la qualité de la compétition.
Chez les hommes, Jean-Marcel GUILLAS, Eddy DELRIEU, le décidément très fortiche
anglais Andrew SMITH et Christophe FLUDER, nous ont offert des parties absolument
palpitantes ou le suspense était total…BRAVO !!!
Chez les dames, ce furent de sacrées parties qui s’engagèrent : Isabelle LIEURAIN dut
batailler ferme en finale pour venir à bout de la surprenante Isabelle LAPIERRE. (3
manches)
Ce fut un régal de voir jouer les juniors et les enfants. Certains d’entre eux découvraient à
l’occasion de cette compétition, le plaisir de pratiquer le tennis de table sur des tables à leur
hauteur. Ce fut l’occasion pour Anthony PRUGNOT d’étoffer son palmarès.
Chez les enfants Thomas BOUVAIS arrivait à tirer, avec quelques difficultés, son épingle
du jeu face à des jeunes tout aussi motivés que lui.

Athlétisme
Quelle matinée I N O U B L I A B L E !!! C’est dans le temple du sport de haut niveau
français que nous nous sommes retrouvés : I.N.S.E.P. (Institut National des Sports et de
l’Education Physique). Quel plaisir immense de pouvoir courir sur la piste des premiers
exploits de nos représentants nationaux comme Stéphane DIAGANA, Marie-Jo PEREC...
Jean GALFIONE, notre perchiste national, était présent. Il nous fit l’honneur et la joie de
répondre à nos différentes sollicitations (photos, autographes…). Sa gentillesse, son attention,
sa disponibilité furent telles que nous lui avons tout gentiment, au cours de notre discussion,
proposé de devenir le parrain de notre Association.
Pour ce qui est de la compétition proprement dîte, les résultats ont frôlé l’incroyable… Selon
toute vraisemblance, cela est dû au lieu et à l’ambiance magiques dans lesquels s’est déroulée
la compétition et bien sûr, à des athlètes motivés et très talentueux !
En effet, sur la piste, 5 records du monde ont été battus :
Junior 1 Garçon 40 m plat : BOUVAIS Thomas en 9.21 sec (ancien record : 9.25 sec)
Senior Hommes 60 m plat Cl B : DAJEAN Alain en 9.70 sec (ancien record : 9.90 sec)
Senior Femmes 60 m plat Cl B : MARQUIS Patricia en 12.15 sec (ancien record : 13.20 sec)
Senior Femmes 60 m plat Cl C : LAPIERRE Isabelle en 10.73 sec (ancien record : 10.90 sec)
Senior Femmes 4*60m F : en 51.20 sec. Le relais était composé de Danièle HUGUES,
Patricia MARQUIS, Isabelle LAPIERRE, Stella BOUCHET. (ancien record : 51.40sec)
Avant validation auprès des instances internationales, ces performances et les conditions dans
lesquelles s’est déroulée la compétition vont être communiquées à Mr PAILLARD, Directeur
Technique National à la Fédération Française Handisport et à Mr Arthur DEAN, Président
de la Fédération Internationale Sportive des Personnes de Petite Taille (IDAF) ainsi qu’aux
différentes nations présentes.
En plus de ces records, nous avons pu découvrir pour la première fois de nouveaux athlètes au
tempérament fort, avec une immense envie de gagner et du talent comme Stella BOUCHET,
Danièle HUGUES…
C’est donc dans une ambiance survoltée que chacun s’est de nouveau donné à fond. Que cela
soit au lancer du poids, sur la piste et dans tout ce stade nous avons senti une nouvelle fois
en nous et autour de cet événement une ambiance très chaleureuse. La réussite de cette
matinée, nous la devons aussi aux nombreux amis qui sont venus nous prêter main forte, pour
chronométrer, mesurer, contrôler… Sans eux, ces épreuves n’auraient tout simplement pas pu
se dérouler de façon officielle. Vu les records établis, nous ne regrettons pas les 2
chronométreurs par couloir, les contrôleurs sur les parcours.
Un très gros merci donc à Jean Luc, Gilles, Stéphane, Benoît, Michel, Sylvie, Elodie,
Nathalie, Marc, Annie, Marie-Pierre, Alain, Dominique, Claude, Daniel, aux Coureurs
Indépendants de la Vallée de Chevreuse, aux différents collègues de la Banque de
France, de la B.D.P.M.E et à ceux que j’oublie certainement…qui nous ont grandement
aidés tout au long de cette matinée
Lors de leur passage, Mme SADRIN, collaboratrice au chef de service des installations à
l’INSEP et Mme BOUSCAL, Adjointe au Secrétaire Général, furent très enthousiastes.
Ainsi l’INSEP ferait encore plus pour que notre meeting soit encore plus grand à l’avenir.
Merci à cette formidable institution.

Natation
Après les magnifiques émotions du matin, les « décathloniens » se retrouvaient à la Piscine
Hébert, dans le 18ème pour des joutes encore très enlevées…
Le corps arbitral, réunit par Annie TAILLANDIER, auprès des Juges Arbitres Officiels de
la Fédération Française de Natation, Nathalie JAUNET et Jean-Louis AUDE, nous avaient
concocté un programme des plus « réjouissant ». Dans une ambiance de feu, les courses
allaient se succéder à un rythme d’enfer dans ce magnifique bassin de la piscine HEBERT.
Bien évidemment l’homme du moment fut Andrew SMITH. Il établit en effet deux
nouveaux records du monde : le 25m brasse en 24sec 94 et le 100m papillon en 1mn
52sec 34 sous les yeux étonnés des professionnels présents.
Chez nous, les personnes de petite taille, il peut être comparé à Johnny WEISSMULLER,
c’est dire…Ses performances sont fantastiques, ses qualités « aquatiques » impressionnantes.
Il ne reste plus qu’à lui trouver un adversaire digne de ce nom…
Toutefois, les performances d’Andrew ne doivent pas nous empêcher de saluer comme il se
doit le beau duel que se sont livrés au 50m crawl Eddy et Jimmy Delrieu, Eddy établissant
en 1mn 13sec 11, la 1ère performance mondiale sur cette distance en classe A.
Chez les dames, après trois disqualifications au 50m brasse (pour ne pas avoir toucher le mur
des deux mains en virant) nous vîmes de très beaux duels…et notre trio de françaises, Stella
BOUCHET, Isabelle LAPIERRE, et Laurence PELLE en ont fait « baver » à la tenace et
brillante allemande Karen MULLER.
Anthony PRUGNOT fut le grand dominateur chez les 14-16 ans. Chez les enfants, nos amis
anglais avec notamment Thomas MILLS firent le spectacle.
Dans ce sport, difficile, où notre petite taille est loin d’être un avantage, plusieurs d’entre nous
ont su lui donner une dimension encore plus grande…Par leur courage, leur abnégation, leur
talent et leur envie d’aller au bout d’eux-mêmes, tous méritent un immense bravo. Cependant
Joseph VANDERDRIESSCHE et Christophe FLUDER ont droit à un bravo encore plus
gros….
Badminton
Après une soirée chinoise et une bonne nuit réparatrice, nous retrouvions tout notre petit
monde à Asnières sur Seine pour un tournoi de badminton très enlevé.
Le matériel prêté par le SIVOM de CHEVREUSE, permettait de faire un tournoi vraiment
complet. Mr PAILLARD, DTN de la Fédération Française Handisport, accompagné de
jeunes joueurs de l’Association Sportive de Saint Maur, organisa cela avec beaucoup de
métier.
C’est de nouveau notre jeune ami anglais, Andrew SMITH, imposant sur le court, précis
dans les smashes qui l’a emporté. Même nos deux fers de lance dans ce domaine que sont
Jean-Marcel GUILLAS et Christophe FLUDER, n’ont pas réussi à le terrasser…
Chez les jeunes, Anthony PRUGNOT, et Mohamed KERBACHI ont bien bataillé pour
monter sur les plus hautes marches du podium.
Patricia MARQUIS, 2ème à Peterborough en 1999, a su être digne de son rang et gagner cette
première place face à Isabelle LAPIERRE.
Foot
France Nano Sports, Championne du Monde et d’Europe en titre, avait à cœur de montrer
au nombreux public que Petite Taille pouvait aussi rimer en foot avec agilité, performances,
technique, rapidité et surtout SPECTACLE…
Car du SPECTACLE, pour cette fin de meeting il y a en eu…Entre les rouges et les bleus tous
les ballons ont été sacrément disputés…

Grâce à l’aide de notre arbitre impartiale, Ida MIKRUT assistée de son mari Thierry, de
Benoît et de la jeune Maryse, tous les acteurs se sont sentis, une nouvelle fois, de véritables
artistes …
Chez les enfants, il n’y a pas de soucis à se faire, la relève est assurée et nul doute que le
palmarès de ces derniers sera encore plus étoffé que celui de leurs aînés.

Résultats, Résultats, Résultats, Résultats…
Pour les sports collectifs, foot & basket, aucun classement n’a été effectué vu le faible
nombre d’équipes.
Cependant, en foot et seulement pour les enfants, une compétition fut organisée sur le
thème adresse, agilité, sens du jeu. Au travers de différents stands (jonglage, tir au but,
passe…) les enfants ont été jugés pour leurs performances par un jury qualifié :

1- Thomas Bouvais (or)

2- Mohamed KERBACHI (argent)

3- Luke BARRET (bronze)

-------------------------------------------------Boccia
8 équipes adultes engagées et 4 chez les enfants.

Equipes Adultes
A

B

C

D

E

F

G

H

Ghislaine
DAJEAN
Jimmy
DELRIEU

Emmanuel
WAUTHIER
Karen
MULLER

Patricia
MARQUIS
Isabelle
LIEURAIN

April
BARRET
Andrew
SMITH

Jeannette
RONGEN
Danièle
HUGUES

Mohamed
LASSILAA
Anthony
PRUGNOT

Jean-Marcel
GUILLAS
Chérif
HAMCHAOUI

Laurence
PELLE
Alain
DAJEAN

Classement Final

Or

Argent

Bronze

Jeannette RONGEN

Ghislaine DAJEAN

April BARRET

Danièle HUGUES

Jimmy DELRIEU

Andrew SMITH

Equipes Enfants
A

B

C

D

Safia
KERBACHI

Olivier
DE MONTLEAU
Joseph

Thomas
MILLS
Luke
BARRET

Thomas
BOUVAIS

Emma
PATTERSON

Classement Final

VANDENDRIESSCHE

Mohamed
KHERBACHI

Or

Argent

Bronze

Thomas MILLS

Olivier DE MONTLEAU

Thomas BOUVAIS

Luke BARRET

Joseph VANDENDRIESSCHE

Mohamed KHERBACHI

Tennis de Table
TOURNOI SENIOR HOMMES
Classement Intermédiaire
Classement Final

POULE 2

Jean-Marcel GUILLAS

1-Jean-Marcel GUILLAS

Or

2-Andrew SMITH
Eddy DELRIEU
3-Jimmy DELRIEU

Argent

4-Mohamed LASSILAA

Andrew SMITH

POULE 1

Bronze

1-Eddy DELRIEU
2-Christophe FLUDER
3- Alain DAJEAN
4-Emmanuel WAUTHIER

TOURNOI SENIOR FEMMES
Classement Intermédiaire
Classement Final
POULE 1

POULE 2

Isabelle LIEURAIN

Isabelle LAPIERRE

Patricia MARQUIS

Karen MULLER

Laurence PELLE

Danielle HUGUES

Isabelle LIEURAIN

Or
Isabelle LAPIERRE

Argent
Patricia MARQUIS

April BARRET

Bronze

TOURNOI ENFANTS /JUNIORS MIXTE
A l’issue de ce tournoi, vu les différences d’âges, 2 classements finaux furent établis au vu
des goal-averages établis.
Athlètes engagés
Luke BARRET (H) 12a (GB)
Safia KERBACHI (F) 13 a
Emma PATTERSON (F) 10 a (GB)
Thomas MILLS 9 a (GB)
Mohamed KERBACHI 9 a

Thomas BOUVAIS 9 a
Olivier DE MONTLEAU 10 a
Joseph VANDERDRIESSCHE 12 a
Anthony PRUGNOT 15a

TOURNOI ENFANTS MIXTE
Classement Final
12-15 ans

Classement Final
9-11 ans
Thomas BOUVAIS

Anthony PRUGNOT

Or

Or

Thomas MILLS

Argent

Safia KERBACHI

Mohamed KERBACHI

Joseph
VANDERDRIESSCHE

Argent

Bronze

Bronze

Badminton (matches de 10 minutes)
TOURNOI SENIOR HOMMES
Andrew SMITH (11)

A. SMITH (12) Chistophe FLUDER
A. (6)
SMITH (12)

Emmanuel WAUTHIER(3)
Alain DAJEAN (17)
Jean-Marcel GUILLAS (28)
Mohamed LASSILAA (4)

A. DAJEAN

J-M

(6)

Or
J-M GUILLAS
Argent

GUILLAS

C. FLUDER (8)

C. FLUDER
Bronze

(15)

A. DAJEAN (6)

TOURNOI SENIOR FEMMES
Janet RONGEN (5)
Patricia MARQUIS (10)
Karen MUELLER (14)

P. MARQUIS (5)
Karen MUELLER (9)

P. MARQUIS
Or
I.

Argent

Isabelle LIEURAIN (0)
April BARRET (14)
Danièle HUGUES (2)

A.

BARRET
K. MUELLER
Bronze

Isabelle LAPIERRE

I. LAPIERRE

TOURNOI ENFANTS/JUNIORS MIXTE

Joseph VANDERDRIESSCHE (15)
Safia KHERBACHI (8)

J.VANDERDRIESSCHE (2)

A. PRUGNOT
Or

Bronze
Anthony PRUGNOT (25)
Thomas BOUVAIS (0)
Mohamed KHERBACHI (9)
Olivier DE MONTLEAU (2)

A. PRUGNOT (30)

Argent
M. KHERBACHI

Brèves, Brèves, Brèves , Brèves…
Ø Une vidéo sur le meeting d’Asnières sur Seine 2001 est à votre disposition
(cf feuille jointe)
Ø Si vous souhaitez avoir des photos prises par France KEYSER, contactez
nous…
Nous sommes dans une période très faste. Comme vous le verrez le programme des
compétitions officielles pour les sportifs de petite taille est de plus en plus important…ce qui
n’est pas fait pour nous déplaire. Il va y avoir du sport !!!
Ø Meeting de BIRMINGAHM (Grande-Bretagne) 19-20 MAI 2001
Au programme : athlétisme, natation, foot et le développé-couché (haltères allongés)

Les personnes interessées (enfants et adultes) pour partir peuvent
contact avec Mr BOUVAIS Gabriel au 01-34-75-70-84

prendre

Ø Championnats d’Europe d’Athlétisme ADULTES (courses & lancers) à

ASSEN (Hollande)les 15-16-17JUIN 2001
Vu les résultats obtenus lors de notre meeting, Plusieurs athlètes doivent y participer.
(Patricia, Isabelle, Danielle, Alain, , Jean-Marcel, …)
Ø Championnats du Monde à TORONTO (Canada) du 11 au 18 Juillet

2001
(voir feuille ci-jointe)
Ce n’est pas une surprise de vous apprendre que France Nano Sports donne la priorité à ces
Championnats de Toronto.Le dossier d’inscription nous est parvenu, vous l’avez en pièce
jointe, on est là pour vous aider à le remplir.

Mais pour cela, chacun d’entre nous, doit partir à la recherche de
sponsors…alors tous à vos plumes !!! (Essayez de faire comme Andrew SMITH)

Et encore pleins de projets parmi lesquels …..
Ø Automne 2001 : Séjour en Normandie au programme (judo, voile, et
pourquoi pas baignade …)
Ø des week-ends à thèmes, nous travaillerons plus particulièrement les

techniques de courses, de lancers, de nages…Beaucoup de professionnels se
sont spontanément proposés pour nous enseigner à aller encore plus vite et
plus loin alors profitons-en …

Ø Passage à la TV sur le satellite , chaîne SANTE-VIE, le 13 mars 2001 dans

le magazine « Témoignages »
Souvenez vous : FREDERIC, le journaliste caméraman que nous avions avec
nous tout le samedi, a fait un très très beau reportage sur le meeting… Merci
encore à cette chaîne médicale qui a retranscrit de façon positive l’évènement…
Ø Passage à la TV sur France2 , le 11 Avril 2001 dans le magazine « Ça se

discute… » avec Jean-Luc DELARUE
Nous reparlerons de tout ça…
Ø Notre site internet est très actif alors n’hésitez pas à surfer et faites le connaître…

http://nanosports.free.fr et nanosports@free.fr
Des triptyques de l’association sont à votre disposition, à distribuer ….

TORONTO 2001

2001
Toronto, C a n ada

Du 11 au 18 Juillet prochains, auront lieux les

3ème Jeux Mondiaux pour

Personnes de Petite Taille

à Toronto (Canada). En marge de cette
rencontre sportive, se tiendra le Congrès Annuel de l’Association Américaine LPA
(Little People of America).
Ci-joint le bulletin d’inscription pour participer à ces Jeux est à remplir.

Nous tenons à vous informer que France Nano Sports, à priori ne s’occupera pas
de l’acheminement des sportifs, toutefois si vous souhaitez que nous
réservions les billets d’avion (contre acompte), contactez nous. Ceci permettrait
un départ groupé des participants.
Ö Les billets seront achetés au plus tard le 7 Avril 2001 après, il sera trop tard
pour que nous vous les réservions !!!
Concernant l’hébergement, il est laissé libre choix à chacun de loger où il le souhaite.
Pour vous aider dans votre recherche, voici une adresse utile
Ambassade du Canada 35 avenue Montaigne 75008 PARIS ( : 01-44-43-25-07
fax :01-44-43-25-13 Internet : www.canadatourisme.com
Pour plus de renseignements, contactez-nous au 01-30-52-24-10 ou 02-38-5907-39

Permanences téléphoniques
AU SIEGE :
Alain DAJEAN, Président ; Région Nord, Ile de France

dom :
bur :

01 30 52 24 10 (répondeur)
01 42 92 34 34

PROVINCE :
Jean-Marcel GUILLAS, Région Ouest

dom :

02.98.95.54.71

Laurence PELLE, Secrétaire, Déléguée Région Centre

dom :

02.38.59.07.39

Photos, Photos, Photos , Photos…
Grâce au talent et à la disponibilité de France KEYSER, photographe indépendante, ces magnifiques
clichés illustrent à merveille les superbes moments passés. La photo est un art, France avec ses
qualités a su en faire quelque chose de magique…
Durant ces 3 jours, elle a su être, par son grand professionnalisme, sa discrétion, sa disponibilité et
son enthousiasme, le témoin privilégié d’instants merveilleux….Bravo et Merci encore …

Si vous souhaitez vous procurer quelques uns de ces clichés, contactez nous…
LA BOCCIA

« - Entre précision, concentration, stress
et résultat, il y a de quoi attraper des
maux de tête. »

Jean-Marcel en pleine action

ci-contre : Mohamed face à
Thomas

« - Oh là, là …mais ces balles ne
vont pas ou je veux…
- A genoux, cela ira sûrement
mieux !!! »

LE TENNIS DE TABLE

« Entre revers, coups droits, amortis …tous
les coups sont bons pour gagner… »

Christophe en pleine action…quel plaisir.

Quand on vous dit que le sport
avec les Personnes de Petite Taille,
c’est spectaculaire et palpitant, on
ne blague pas…

« Même avec des tables évolutives
prêtées par le service des sports, il
faut faire quelque fois de l’escalade »
.

Eddy au travail

Devant un public nombreux et
enthousiaste, le Gymnase Carpentier a
vibré .

L’ATHLETISME

-« J’ai tout donné,
mais Anthony était
trop fort » Safia
-« J’ai peut être
gagné mais cela a
été dur » Anthony

« Regarder, apprendre et essayer de
faire toujours mieux »
1er plan : April
Arrière plan : Laurence, Isabelle,
Danielle , Jean-Marcel et Alain

Sous le regard attentif, de Brigitte, Annie et Olivier,
Mohamed lance à son tour le poids.

« Hé les quatre mousquetaires, prêts
pour les relais… »
Alain, Jean-Marcel, Emmanuel,
Christophe

« Que oui, qu’on était prêt, même
que les passages de relais se sont
très bien faits »
Jean-Marcel et Alain

« Après les efforts, les récompenses
sont remises… Dommage qu’il n’y
est que trois médailles …»
Thomas, Mohamed, Olivier sur le
podium puis Luke et Emma .

La plus belle récompense de la journée, l’entrevue et l’échange d’impressions avec notre perchiste
national Jean GALFIONE.

LA NATATION

«- Bon les gars, les chronos
sont prêts, je pense que cela
va être à votre tour… »
Eddy et Jimmy

« - Alors Andrew, on souffle un peu !!! Pas étonnant avec plus de 10 nages et des
performances toujours aussi impressionnantes dans une même aprèsmidi…Bravo !!! »

LE BADMINTON

« - Alors Alain, entre la danse et le
badminton il faut choisir »

Christophe contre Andrew en
demi-finale, quelle
bataille…Andrew a souffert mais
n’a pas failli…

L’inévitable
Andrew
SMITH, souvent sur la
plus haute marche du
podium. A ses côtés, pour
le tournoi de badminton on
retrouve Jean-Marcel et
Christophe .

LES ACTEURS DE CET EPISODE

Voilà c’est terminé. Bravo à tous et merci encore pour le spectacle et les leçons de courage, d’humilité et
d’enthousiasme que vous avez données.
Sur le podium : Laurence, Andrew, Safia, Anthony
Debout : Isabelle, Patricia, Danielle, Joseph, Janet, Ghislaine, Eddy, Jimmy, Olivier, Thomas, Luke,
Mohamed, Thomas, Emmanuel, Emma, Shériff, April, Alain
Assis : Isabelle, Jean-Marcel, Mohamed, Christophe, Cédric
Absente : Karen

