QUELLE ÉQUIPE !!!!
Les 3èmes Jeux Mondiaux des Personnes de Petite Taille sont
déjà passés, mais les moments furent si forts et le spectacle
tellement éblouissant que nos mémoires seront remplies à
jamais d’images inoubliables
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CE FUT VRAIMENT GRAND…
GRAND…
Mot du Président
Quand on vous dit que l’association vit à un rythme d’enfer, on ne rigole pas…Cette feuille de
choux va essayer de relater le plus largement possible l’événement majeur de cet été : TORONTO…Mais
n’oublions pas que France Nano Sports, durant le mois de Mai participait à des journées spécifiques
organisé par la Fédération Handisport. Hé oui, pour nous faire connaître ou reconnaître il est important
que l’association s’ouvre aux autres et découvre dans ces journées là de nouvelles activités, des handicaps
différents de la petite taille, et surtout échange avec d’autres sportifs…
Pendant que certains préparaient leur voyage Canadien, d’autre « trekkait » au Népal. Là aussi,
Emmanuelle Villebrun, au travers de son histoire, nous montre que la petite taille n’empêche pas de
grimper jusqu’aux étoiles…Alors maintenant pourquoi ne pas organiser une expédition européenne de
personnes de petite taille vers le Mont Blanc ??? A bon entendeur, salut….

Dans tout cela n’oublions pas que l’assocation vous prépare des jours prochains toujours aussi actifs, alors
demandez le programme et surtout rejoignez nous lors de ces différentes sorties…
Sinon, je ne vais pas m’épencher de trop car il faut laisser la place aux nombreuses nouvelles qui suivent
alors en quelques mots :
Bonne reprise

ou

Bonnes
vacances

Rétrospective…
Durant le joli mois de Mai, les sollicitations furent nombreuses et l’association essaya de repondre présente
un peu partout.
Le week-end du 6 mai, Christophe, Eddy, Thomas, Danielle et Alain sont allés « faire le spectacle »
à Plaisir (78) avec la section Handisport présidée par Monsieur Michel PERIN. Entre Badminton,
Tennis de table ces 5 athlètes ont offert un super spectacle au public et ont une nouvelle fois fait découvrir
avec les autres athlètes « handi » que l’handicap quelqu’il soit n’enlevait en rien au spectacle sportif.
Le 12 Mai, l’Union Sportive de Créteil, nous invitait à participer à une demi journée sportive
« mixte ». A partir de 14 heures au Gymnase du Jeu de Paume à Créteil, c’est donc Isabelle Lapierre,
Isabelle Lieurain, Alain DAJEAN, faisant équipe avec 3 jeunes hommes de Créteil (valides) qui ont enlevé
la 3ème place de ce tournoi un peu spécial ou plus d’une douzaine d’équipes constituées de valides et d’
handisports s’affrontèrent sur des activités trés variées : Basket, Ping-Pong, et Tir à l’Arc. Ceci
avant d’assister en clotûre à un superbe match de handi basket professionnel…Cet échange avec l’Union
Sportive de Créteil fut très fructueux et certainement que l’année prochaine, France Nano Sports
présentera une nouvelle équipe à ce challenge…à suivre

L’ÉVÈNEMENT….

TORONTO
Pour que cette aventure se fasse, il fallait c’est sûr de l’envie, de l’entrain, ce que les athlètes de
France Nano Sports ont tous…mais il ne fallait pas oublier les soucis financiers qu’entraînaient une telle
expédition… Alors comment ne pas commencer cette histoire, sans remercier,nos partenaires et sponsors.
Il sont nombreux à nous avoir soutenus depuis le début…
LA REGENERATRICE D’ASNIERES, LE MINISTERE JEUNESSE & SPORTS , LA
DIRECTION JEUNESSE & SPORTS DES YVELINES, LA BANQUE DE FRANCE, et la
COMPAGNIE FRUITIERE DE PARIS, auxquels s’ajoutent les nombreux dons de particuliers
Je voudrais surtout, au travers de cette feuille de choux, vous exprimer, au nom de toute
l’association France Nano Sports, toute notre gratitude. Vos gestes, chers partenaires nous ont touché
profondément. Grâce à la générosité de vous tous, notre participation à ces jeux mondiaux fut confortée.
Presque la moitié de nos adhérents a pu s’envoler pour le Canada et des jeunes ont été du voyage, ce qui
est formidable.
Je suis certain que ce périple, au-delà même des résultats sportifs proprement dits, aura un impact
important pour la reconnaissance du sportif de petite taille.
L’ampleur du soutien que nous avons eu nous indique également que l’action que nous avons
menée depuis près de trois ans vous ont convaincu de notre sérieux et du bien-fondé de notre démarche.
Nous sommes ainsi encouragés à poursuivre, avec encore plus d’enthousiasme et d’obstination, vers les
buts que nous nous sommes fixés.

L’intégration par le sport des personnes de petite taille n’en est pas le moins
important.

Le voyage Ghislaine, Laurence, Cédric, Christophe, Gaby, Thoma, Eddy, Jimmy,Jean Marcel et Céline
« - L’Amérique c’est loin, mais non, seulement 12 heures d’avion !!!!
« -Exactement c’est le Canada ou l’on va !!! »
« - Oh, oh…L’avion, Ça secoue toujours comme ça !!!! Au fait c’est sympa, pour faire passer le
temps 2 films ont été projetés et un repas et quelques collations donnés…de quoi faire une bonne sieste.
C’est chouette çà nous ont donné un repas et quelques collations »
« - Pour le retour, ce sera pareil, quelques siestes, des secousses, des films et de la bouffe… »

« - J’espère que l’on a rien oublié ??? »

« - Pour prendre des photos dans un avion, il faut
être un champion, mais alors pour y dormir, pas de
souci…Pas vrai Thomas??? »

L’avant compétition Après l’installation de tous les athlètes, une visite de cette grande ville de
TORONTO s’imposait. C’est donc sous une chaleur de plomb que nous avons parcouru ces immenses rues
rectilignes aux larges trottoirs…

-

-

Bon avant de rentrer dans le véritable pourquoi
de ntre voyage ici, il faut bien profiter de cette
magnifique ville moderne…
C’est génial de se ballader dans ces grands
ensembles, aucune chance de se perdre. Tout est
bien indiqué. Sinon on demande et les Canadiens
se font un plaisir de nous renseigner

La Compétition
Nous y sommes enfin, les choses
sérieuses
commencent.
Tous
ensembles, avec le survêtement de
l’association, sous notre drapeau
national, il ne manque plus que le
défilé.

Nos jeunes amis anglais (55 athlètes présents), vont faire
durant toute la semaine, un super spectacle. Tambours,
trompettes, drapeaux, pour passer inaperçu s’est manqué.

Prés de 300 athlètes de représentés, 12 nations, quel beau
spectacle de fraternité pour ce grand rendez-vous. De la
Finlande en passant le Canada, le Mexique, les USA, la
France la Croatie quasiment toutes les parties du Monde
étaient représentées.

Pour être bien dans le coup et suivre correctement tous les exploits il est indispensable de reprendre le programme précis
de cette super semaine sportive

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Athlétisme

Tennis de
table

Football

Natation

Powerlifting

Badminton

Basket

Volley

Clôture

Athlétisme
La semaine commençait bien. L’athlètisme est une discipline difficile, où la concurrence est telle que récolter des
lauriers y est très difficile. Cependant quelques bonnes surprises furent créées.

Entre la course et les lancers, les athlètes de France Nano Sports notamment à Alain Dajean (1er au 200 m, 1er au
poids et 3 ème 100 m) se virent récompensés de leurs efforts. Ci-dessus Thomas (3ème en partant de gauche) termine
6ème de la finale du 60 m des 10-12 ans. Céline (ci-dessus) et Laurence (2ème sur le 100 m ) ont su tirer leur épingle
du jeu. Le relais Français du 4* 100 est crédité d’une 4ème place très méritoire. Bravo à Christophe, Jean-Marcel,
Anthony et Alain…

Badminton
Tout le clan français attendait beaucoup de cette épreuve, des élèments comme Christophe, Jean-Marcel, et
Anthony, pouvaient prétendre à d’éventuels podiums. Une mauvaise organisation, ajouté à un arbitrage général très
mauvais et un redimensionnement des terrains un peu olé, olé peuvent expliquer ces contre-performances.
(Christophe et Jean-Marcel éliminés lors des matches de poules. Anthony éliminé en ¼ de finale) Chez les plus jeunes
la super performance est venue de Thomas qui sans jamais se déconcentrer a obtenu une brillante troisième place.

Tennis de Table
C’est dans un superbe ensemble, style INSEP, que ces épreuves se déroulaient. Cependant, le matériel et les hommes
mis à la disposition des athlètes n’étaient vraiment pas à la hauteur de l’événement. Ainsi, durant le tournoi de pingpong, plusieurs tables s’écroulèrent du fait de leur vétusté et faillirent heurter les pongistes. Ces derniers devaient
aussi garder leur sang froid face à un corp arbitral un peu je m’en foutiste…Cependant, ces aléas continuels
n’empéchèrent en rien le déroulement de la compétition qui vit une nouvelle fois triompher le super « couple »
allemand, Vanessa Roehrich chez les dames et Thomas Wohlman chez les hommes. Nos français, une nouvelle fois
furent un peu en dedans. Seul, Thomas d’une domination écrasante enleva le titre chez les enfants et Anthony se
faufila une nouvelle fois en ¼ de finale.

Tous attentifs, avant le grand tournoi…

(Anthony avec sa raquette)

Un match qu’il ne fallait pas manquer
Thomas Wohlmann contre Eddy

Un bien beau podium, pas vrai Thomas…
Contrairement aux drapeaux, Thomas a damé le pion à 2 américains ; Ben et Anthony

Basket (mixte)
Bien que notre équipe nationale fasse des exploits lors des derniers Jeux, (finale perdue face aux USA) il nous reste
encore beaucoup de chemin à faire, nous les PPT pour inquiéter nos homologues américains. Ces derniers
présentèrent une équipe vraiment soudée, physique, et qui semblait avoir joué durant des années ensemble. Ce fut
beau…Des regrets, encore et toujours, dommage que la finale et la petite finale (à laquelle nous participions) se
soient déroulées en même temps. Dommage aussi que les nombreux joueurs (notamment américains) et spectateurs,
attirés par le formidable spectacle de la Little Dream Team n’aient pas été présents durant la totalité des
épreuves…Sinon, la French team, du compléter son équipe avec un allemand, un canadien et surtout un québecois…
C’est dans une ambiance, super détendue, enthousiaste que cette équipe « internationale » au fort accent français
cependant conquît brillament la 3ème place, derrière bien entendu les fortes équipes américaines…Chez les juniors
aucune équipe européenne ne s’est imposé face aux monstres américaines…

- Alors Jean-Marcel, tu shootes ou quoi ???..

Tous ensemble, entre l’allemand, le canadien, le français,
le vrai langage dans ces moments là, c’est celui du jeu …

Football
Notre équipe avait hâte que ce tournoi commence. Depuis le début des Jeux, la pression montait. Entre allemands
anglais, canadiens, et français, la confrontation était attendue. Les américains, nombreux, sur cette épreuve,
constituèrent une seule équipe composée lors d’un tournoi préliminaire. Dés la découverte, du stade, des règles mise
en pratique la surprise des footballeurs européens fut totale. La désapprobation fut grande, mais il était écrit que les
américains étaient les organisateurs de cette manifestation et que rien ni personne ne devait entraver la bonne marche
de l’épreuve même si celle-ci par ses règlements frisait quelques fois l’absurde…
Bref, c’est de nouveau, dans une ambiance assez tendue, que les équipes s’affrontaient. La France, au complet, ne
put atteindre que la 3ème place. Les matches face aux équipes américaines et allemandes se soldant par une défaite,
c’est grâce à une victoire sur l’Angleterre que le bronze nous revînt. Dommage, car, beaucoup d’énergie et de
concentration furent perdue dans la contestation …

Même de l’autre côté de l’atlantique, les médias nous poursuivent…Seul Thomas avec ses amis anglais a eu sa
médaille d’or

Pour la photo, tous un sourire…

Volley
Enfin, nous allions pouvoir prendre cette activité avec un peu de détachement. Il fallait en cette fin de semaine, que
nous prenions tous un bol d’air de plaisir, et surtout de rigolades…C’est ce que nous avons fait durant ce tournoi de
volley ou nos ambitions étaient celles-ci…Plaisir, jeu, rire, détente et surtout bonne humeur…Notre 4 ème et dernière
place derrière 2 équipes américaines et 1 allemande n’avait cependant rien de ridicule…
Toute notre équipe avec nos amis
allemands. Ce tournoi de volley aura
comme celui de basket était un moment fort
de cette semaine.

La Dream Team Américaine, que cela soit
en volley ou en basket, cette équipe là est
fantastique. Ils sont forts, savent aussi
mettre un peu le spectacle…
Dommage qu’ils ne veuillent pas plus
communiquer…

Natation
C’est sur que ce n’est pas l’épreuve qui réunit le plus de monde, aussi la placer en dernière journée d’une semaine
aussi active dissuade encore plus les athlètes fatigués à venir goûter et découvrir cette activité.
Cependant, certains n’ont pas fait le voyage pour rien, et dominant le lot des nageurs, Iren Popovitch (USA), chez les
dames plusieurs fois médaillée à Sydney et Andrew SMITH, s’en sont donné à cœur joie. Bravo à ces deux
GRANDS CHAMPIONS.
Pour cette dernière journée, le camp français comptait ramener encore quelques médailles supplémentaires. Les
organismes commencent à être fatigués mais la rage de vaincre et la joie d’en finir peuvent encore transcender les
nageurs…Ainsi, Laurence, Eddy et Alain, eurent la joie et le talent de glaner quelques prix supplémentaires…
Hé plouf…
Laurence 1ère au 50 m dos, 2ème au 50m
brasse
Eddy, 2ème au 50 m libre
Alain, 2 fois 2ème au 50 & 100 brasse

1

La boccia
Plusieurs d’entre nous pensaient participer à cette compétition mais les horaires décalés et le lieux différents ou se
tenaient les épreuves, les en dissuadèrent rapidement. Aussi, ce jeu « pétanque en salle » très attrayant en général et
très apprécié passa pour ce coup inaperçu….Dommage.
Ceci dit, personne n’était faché car l’épuisement se faisait grandement sentir chez tous les athlètes.

Impressions, émotions, sentiments….
Il est bien évident qu’une aventure comme celle ne se vit pas tous les jours…Ce projet nous avions tous envie qu’il se
réalise. Nous savions tous qu’il était à la portée de notre main, que partir et emmener le groupe si loin c’était
possible…Dés le début les plus sceptiques ont été convaincus et ont rejoint les athlètes les plus acharnés et sûrs de
leur coup…Cette envie toujours grandissante d’aller toujours plus loin a été transmise à nos sponsors, qui sans
hésiter une seconde nous ont soutenus pour écrire ce qui restera peut être l’une des très belle page de France Nano
Sports.

La Régénératrice d’Asnières, le Ministère Jeunesse & Sports, la DDJS des Yvelines, la Banque de
France, la Compagnie Fruitière de Paris, la Fédération Handisport, le Conseil Général des Hauts de
Seine, le Conseil Régional Ile de France, la Commune de Chevreuse, le Kiwanis Club d’Asnières … et
tous ceux, particuliers, et bénévoles qui nous suivent depuis le début peuvent être fiers des athlètes qu’ils
soutiennent.
En effet, durant cette semaine intense de Sport, pour une première sortie « officielle » de notre groupe dans un
compétition officielle, tous ont donné ce qu’ils avaient de meilleur en eux. Car au delà de l’aventure sportive, cette
expédition était aussi une aventure humaine…
Dans un pays extérieur, loin de nos bases, le groupe a su porter dignement les couleurs de notre pays. L’organisation
un peu à la va-vite de cette compétition que l’on imaginait tous somptueuse aurait fait perdre le sang froid à plus
d’un. Entre des officiels qui n’en étaient pas, des tournois de badminton, de tennis de table, foot, organisés sans trop
d’application et de sérieux, il était difficile quelques fois aux athlètes de garder leur calme…
Cette semaine nous a permis aussi de voir qu’il était urgent de recruter…Tenir un rythme d’enfer comme
celui-ci exige d’avoir un nombre d’athlètes plus important afin de pouvoir mieux gérer les efforts de chacun.
Ce qui c’est passé lors de ces 3èmes Championnats du Monde, organisés au Canada, par l’association
américaine ne doit plus se reproduire à l’avenir. Il en va de la survie de cette manifestation. Ainsi, il est important
pour réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés, nous, les Personnes de Petite Taille, que ces Championnats
Mondiaux soient une réelle vitrine officielle, sérieuse des performances réalisées.
En quelques mots rappelons les principaux objectifs de la Fédération Internationale des Sportifs de Petite
Taille (IDAF):
- Faire reconnaître officiellement une catégorie spécifique petite taille paralympique pour toutes les
épreuves.(Aujourd’hui, seuls les lancers javelot, poids, disque sont reconnus)
- Officialiser et mettre en place un règlement international par sport, spécifique pour les PPT.
- Développer en assistant les associations ou fédérations qui le souhaitent les sports pour les PPT au travers
Donc si aujourd’hui nous voulons que ces projets avancent, il est urgent de redresser la barre.
Voilà en quelques mots et quelques photos ce que nous pouvions dire, de ces Jeux Mondiaux de TORONTO. Ciaprès apparaissent les résultats complets des épreuves que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet suivant

http://www.daaa.flash.net et http://www.topteam.de
Des épreuves comme celle ci nous permettent de tisser aussi beaucoup de liens. Les messages d’encouragement et de
soutien sont la preuve de la sympathie qu’il a reignait au cours de cette semaine. Nos amis anglais et surtout nos
cousins québecois nous passent un petit bonjour bien sympathique. Bonne lecture.

L’avenir….
Ces manifestations là, ne peuvent que nous galvaniser encore plus. Il faut aller encore plus loin et se dire que
TORONTO, n’est plus mais que France Nano Sports doit continuer à progresser…
Comme vous pouvez le voir dans les articles qui suivent, France Nano Sports, commence a être très connue aussi les
sollicitations sont de plus en plus nombreuses ainsi, prenez un agenda et notez bien les rendez-vous suivants :

- Samedi 15 septembre Une invitation pour participer au Triathlon de La Baule (44) catégorie trirelais (natation, vélo, course pédestre) nous a été adressée. Alain DAJEAN, est prêt à relever ce défi
(vélo ou course à pied), alors si vous êtes intéressé pour achever de composer ce relais(natation, vélo ou
course), n’hésitez pas à le contacter rapidement au 01.30.52.24.10 ou 06.81.57.86.19 (cf doc joint)

- Le 13-14 Octobre Ainsi c’est dans la Baie de Somme que nous vous emmenons la prochaine fois lors
du week-end du. Il est très très important de nous retourner le bulletin d’inscription avant le 15
Septembre 2001.Au fait n’oubliez pas, c’est notre Assemblée Générale alors ne la manquez pas…
- Février – Mars 2002 : week-end à COLMAR
- Avril 2002 : Meeting Européen à Birmingham (Angleterre)
- Mai-Juin 2002 Tournoi international de foot à Cologne (Allemagne)
- Eté 2002 Championnat de France Handisport de FOOT à 5 pour les moins de 20 ans prés de
Montpellier
Anthony, Joseph, Stéphane, Thomas, Olivier et les autres … préparez vous ça va shooter !!!
- Semaine du 14 Juillet 2002, CHAMPIONNAT DU MONDE ATHLETISME HANDISPORT à
LILLE.
Nous y verrons, espérons-le quelques athlètes de l’association…
- Hiver 2002-2003 : Meeting International à Chevreuse (Ping-pong ; badminton, foot, natation, volley,
basket, boccia…)
Il est important de revenir dans un département et surtout une commune qui nous soutiennent
très très fort.
- Eté 2005 : Lors des derniers Jeux à TORONTO, La France s’est portée candidate à
l’organisation des 4ème Jeux Mondiaux des Personnes de Petites Taille

Brèves, Brèves, Brèves , Brèves…
Ø La vidéo sur le meeting d’Asnières sur Seine 2001 est presque prête, encore un peu
de patience…
Contactez Mr BOUVAIS Gabriel au 01-34-75-70-84
Ø Rappel : Si vous avez des idées de week-end, de sorties, enfin des projets, des trucs…dites le nous,
nous pouvons c’est certain vous aider à les réaliser

Ø IMPORTANT , si vous souhaitez prendre des responsabilités, des fonctions au sein du conseil
d’administration de France Nano Sports, contactez nous avant l’Assemblée Générale.

Ø Notre site internet relate vos exploits alors SURFEZ maintenant…

http://nanosports.free.fr et nanosports@free.fr

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 :
Laurence PELLE, Secrétaire, Déléguée Région Centre

dom :

02.38.59.07.39

