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Joyeux Noël et bonnes
fêtes de fin d’année à

toutes et tous !

> Elle est pas belle l’équipe
de France Nano Sports? Allez
les Bleus, en 2006 on repart
vers d’autres aventures...
Ca vous tente? 



Les derniers mots de Laurence
en tant que Présidente de
France Nano Sports...

Bonjour à toutes et à tous,

Voilà quelques mois avaient lieu les 4èmes Jeux
mondiaux, qui vous ont laissé, j’en suis sûre de
nombreuses images en tête.
D’un point de vue sportif et humain tout aura été
parfait. Merci encore aux municipalités de
Rambouillet et de Montigny le Bretonneux pour
leur accueil durant ces Jeux, aux membres du
comité d’organisation, au conseil d’administration
de France Nano Sports, aux bénévoles, à vous les
sportifs de petite taille, à l’APPT qui grâce à son
aide financière apportée à chacun des athlètes
membres de l’APPT, a permis ainsi d’accroître le
nombre de participants français.

Tout le monde a travaillé d’arrache pied durant
pluseiurs mois pour que ce grand rendez-vous
sportifs soit pleinement réussi.
Ce projet paraissait un peu fou au début mais très
vite tout le monde y a cru et le résultat fait que
nous avons eu raison d’y croire alors merci et féli-
citations à Alain qui était l’initiateur de ces Jeux
mondiaux.
Chacune des équipes participantes a pu être
encadrée et chouchoutée par des gens formida-
bles que sont les chargés d’équipe.
Au nom de tous les membres de l’équipe de
France un grand merci à :
- Yvan et Jean-pierre pour nous avoir encouragé
et soutenu de très tôt le matin jusqu’à très tard le
soir,
- Renaud, notre coach sportif qui était là pour nous
préparer mentalement et physiquement avant

chaque épreuve sportive, il était là aussi pour
nous conseiller dans notre alimentation,
- Pascal, notre cameraman québéccois, qui nous
a suivi toute la semaine pour réaliser un film sur
ces jeux mondiaux et les sportifs de petite taille
(d’ailleurs après avoir vu un extrait du film lors de
la projection à Rambouillet en septembre dernier,
nous avons hâte d’en voir la suite).
Pour diriger tous les français, il fallait un homme et
cet homme est notre capitaine Jean-Marcel
Guillas. Merci à lui pour nous avoir coaché et
encouragé durant ces 5 jours de compétition.
Bref, il y a encore beaucoup de souvenirs et de
choses à dire sur cet événement. Les photos et
les commentaires rédigés dans ce bulletin sont là

pour permettre à chacun de se
remérmorer les supers bons
moments passés ensemble cette pre-
mière semaine de juillet 2005.
Comme je vous l’avais annoncé au

mois de mars au Mans et après avoir mûrement
réfléchi, j’ai décidé, vous le savez, de me retirer du
Conseil d’Administration de France Nano Sports
après ces Jeux Mondiaux.
Il est venu pour moi le temps de passer le flam-
beau à Christophe avec qui j’ai beaucoup aimé
travaillé durant ces deux années de présidence.
Lors de la prochaine assemblée générale, à
Bessancourt, nous souhaitons que certaines et
certains d’entre vous viennent apporter leurs com-
pétences et leur aide au conseil dont la plupart
des membres sont là depuis la création. Quelque
soit la composition de l’équipe dirigeante, je sou-
haite qu’elle puisse continuer à faire vivre France
Nano Sports toujours dans le même intérêt, celui
de promouvoir le sport chez la personne de petite
taille et et son intégration, et pour cela je sais pou-
voir compter sur eux.

“Ce projet paraissait un peu fou au début mais
très vite tout le monde y a cru et le résultat fait

que nous avons eu raison d’y croire...” 

Laurence PELLE
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“
Le Président malgré lui...

Président malgré lui je suis et je l’affirme car il est vrai que pour moi
Laurence réalisait un très bon travail en tant que présidente, et je le dits
à mon tour, “Lolo, (oui car c’est comme ça qu’on l’appel dans le privé), j’ai
beaucoup aimé travailler avec toi.” 
Elle a su être à l’écoute, prendre en compte tous les avis, se rendre dis-
ponible dès qu’il y avait besoin, bref, parfaite. Malgré tout, elle a décidé
et cela pour des raisons qui lui sont propres, de quitter son poste et nous
devons accepter et respecter son choix. Etre président ne doit pas être
un sacrifice, ni une charge trop lourde à porter et je la félicite d’avoir su
prendre cette distance. Je sais qu’elle nous accorde toute sa confiance
et ferai tout pour lui montrer qu’elle n’a pas à regretter sa décision. 
Pour cela je vais m’efforcer de continuer à faire ce que je faisais déjà en
tant que vice-président, avec cette fois un peu plus de responsabilités
qu’auparavant. Ces responsabilités je les connais et souhaite, pour
mener à bien la mission de France Nano Sports, que certaines et certains
d’entre vous nous rejoignent au sein du conseil d’amnistration car actuel-
lement trois postes sont vacants.
Que vous sachiez ou non ce que vous pouvez apporter à notre groupe
vous pouvez en discuter avec nous et je vous assure que nous trouve-
rons rapidement des compétences dont vous pourriez nous faire profiter.
France Nano Sports a encore plein de projets (Jeux européens de Belfast
en 2006...) à vous proposer mais pour les réaliser nous avons besoin de
sang neuf dans le conseil.
Comme nous, vous tenez à France Nano Sports, comme nous, vous
avez des souvenirs des Jeux mondiaux, vous voulez vivre ou revivre de
tels événements alors n’hésitez plus si vous ètes motivés on vous attend.
En voyant tous ces visages on se rend compte combien ce que nous fai-
sons est important, combien ce que peut accomplir FNS et tous ses
athlètes contribue à donner une image d’intégration réussie. A l’heure où
l’on parle de minorités visibles, moi je n’ai vu à ces jeux qu’une majorité
de gens visiblement tous différents, heureux d’être là et persuadés de
partager un moment unique. Un tel événement dépasse la dimension
sportive pour lui donner une dimension humaine, en devenant un pré-
texte à l’ouverture sur les autres quelque soit leur taille, leur couleur de
peau, leurs origines sociales...
Certes les résultats sont importants et je félicite encore tous les athlètes
français pour s’être vraiment défoncés, allant jusqu’au bout d’eux même
bien souvent... Mais je tiens à adresser mille bravos aux parents des plus
jeunes qui ont eux aussi donné beaucoup de leur personne et à qui nous
dédions aussi toutes nos victoires. Bravo et merci à eux, notre récom-
pense c’est de voir leurs yeux brillés à la lueur des exploits réalisés par
leurs enfants.
Je remercie et félicite tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la
bonne tenue de ces Jeux, et Alain pour avoir eu le courage ou l’incons-
cience, de se lancer dans l’aventure. Bravo et merci à tous ceux qui l’ont
assisté et guidé dans la gestion de ces Jeux (Xavier, Franck, Mr
Valette...)
Je ne peux remercier tout le monde, d’ailleurs tout a déjà été dit et bien
dit par Laurence (lolo) et Jean-Marcel, notre capitaine, et ne veux vous
laisser sur un événement qui est maintenant derrière nous. 
Pour terminer je voudrais donc vous dire que je suis vraiment très fier
d’être votre nouveau président et tenterait avec les membres du conseil
de reprendre dignement le flambeau, en prenant garde à ce que cette
flamme ne s’éteigne jamais.

Christophe FLUDER



Un petit mot pour remercier tous les athlètes français qui ont participé aux
JMPPT 2005. Vous avez fait preuve d’enthousiasme, de disponibilité et
de ponctualité, cette dernière étant quand même la vertu des rois. Même
si les sports collectifs tels que le football et le basket-Ball m’ont déçu
parce que nous avons tous pêché par excès d’individualisme et manque
d’entraînement collectif. 
Tout le monde a « mouillé le maillot ». En revanche, je suis très fier, pour
la première fois,  la délégation française a présenté une équipe de
Hockey. Historique. Un sport collectif où chacun peut énormément pro-
gresser.  
Je voulais aussi remercier la très bonne organisation de ces jeux et nos
deux référents : Jean-Pierre pour sa disponibilité, son efficacité et sa
voix à la Pescarolo, Yvan plus jeune mais tout aussi efficace et disponi-
ble, sa bonne humeur, sa sensibilité et ses jambes toujours bien rasées.
Mais aussi Renaud, notre coach, pour ses entraînements, sa diététique
et ses  conseils et Pascal pour son docu façon les “yeux dans les bleus”,
son bob que seuls les réalisateurs savent trouver. Grâce à lui certains
d’entre nous vont peut être entamer une carrière cinématographique.
Enfin, je voulais dire à tous les athlètes français que la pratique du sport
ne s’arrête pas après les JMPPT. En ce début d’année 2006, il est encore
temps de choisir son sport, de le pratiquer avec assiduité pour préparer
les prochaines échéances que seront BELFAST 2006 (jeux européens)
et 2009 (jeux mondiaux). Il n’est jamais trop tôt pour bien se préparer. Et
si vous ne trouvez pas votre sport vous pouvez toujours essayer le foo-
ting. J’ai été très fier d’avoir été votre capitaine.
A bientôt pour les prochains rassemblements de France Nano Sports
avec une délégation bretonne en force.

Jean-Marcel GUILLAS

Le mot du cap’tain !>>>

“



Comprendre avant tout.

“Que dire des IVe jeux Mondiaux après six mois ? Je dirais qu'ils me
laissent un souvenir impérissable. D'autant que j'y ai tourné un film.
Certes, qui n'est pas encore terminé, mais ça, c'est la réalité de l'au-
toproduction. De belles images sont en hibernation, lorsqu'elles se
révèleront dans un savant montage, elles prendront toutes leurs cou-
leurs. L'aventure des jeux, je l'ai vécue en coulisse. Compagnon de
route de l'équipe de France, j'ai mangé et dormi avec eux. Nous
étions toujours ensemble, comme si je faisais moi aussi partie de
l'équipe de France. Ce qui est en soit, une bonne performance pour
un québécois ! 
J'appréhendais un peu mon arrivée. Tout d'un coup, c'est moi qui
allait être différent, marginalisé par mon physique. On est " obligé "
de penser à ça. On comprend ce que c'est d'être différent physique-
ment. La réponse qu'on ma offert fut des plus généreuses. On a tout
simplement ignoré cette différence. On m'a simplement considéré
pour ce que j'étais. Sur le coup, on est rassuré ! On se dit, que fina-
lement, on va passer un bon moment. C'est ce qui est arrivé. C'est
peut-être étonnant, mais j'ai plutôt vécu cette expérience comme une
acceptation de ma différence, plutôt que le contraire. 
Pour moi, ces jeux représentaient largement plus que du sport.
C'était l'occasion de connaître mieux " les personnes de petite taille
". J'avais précédemment travaillé avec un comédien de petite taille,
qui est devenu un ami. Ces jeux avaient le double avantage de me
permettre de mieux le connaître, et ensuite de mieux connaître le "
monde " de la petite taille. Car, c'est aussi de ça, qu'il s'agit. Il y a des
questions liées à cette condition. Des questions sociales, médicales,
culturelles, sportives, politiques... 
Toute démarche visant à comprendre et accepter la différence, est
une bonne chose. Car, quand on fait tomber la barrière (car c'en est
souvent une !), de la différence, ce sont les êtres qui apparaissent.”
Pascal Chind, l’homme à la caméra invisible, témoins de notre épopée.

TEMOIGNAGES

“Passionné de sport, je me devais de participer aux JMPPT de
Rambouillet, les événements sportifs étant rares ici. Et j’y ai pris
beaucoup de plaisir. Vous voir tous accomplir des performances
avec énergie, enthousiasme et sourires fût exaltant.
Vous ètes de vrais sportifs qui réalisez d’authentiques exploits et
performances athlétiques. Moi qui ai une fille qui ne parle pas, ne
marche pas, j’ai rêvé de la voir comme vous.
De mémoire de rambolitain (je suis né ici), je n’avais jamais vu une
telle mobilisation des associations culturelles, sportives et autres.
Dommage que les médias n’aient pas été à la hauteur  (absence de
France 3), “Stade 2” a bien parlé des Jeux mondiaux des pompiers.
Outre les échanges et contacts avec les divers membres de votre
équipe, j’ai découvert aussi des rambolitains que ne connaissais
pas. Yvan habite en face de chez mon beau-frère et Christiane l’at-
tachée de l’équipe US est ma voisine à 200 mètres.” 
Jean-Pierre, attaché de l’équipe de France.

>>>
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Merci à Alain, qui est à l’initiative du projet et qui a su s’entou-
rer de personnes compétentes et motivées, Xavier, Franck
Michaut pour ce qui est de l’intendance (hotel, restauration...),
Jean-Luc, Charles, Laurence, Bernard, Marie-Pierre...
Logistique
Merci à la Croix Rouge, aux corps arbitraux des ligues et des
comités dépatementaux des sports pratiqués, tous les volon-
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RESULTATS

SPORTS INDIVIDUELS ADULTES SPORTS INDIVIDUELS ENFANTS

GBR

USA

FRA

BEN

46   31    24

13     7      5

6     9     14

1

GBR

FRA

USA

GER

MAR

SLO

ESP

KOS

NZL

IND

DAN

BUL

BEN

BEL

35     14    19

14     17    16

13    10     7

4      7     4

4

3

2      1

1     5      2

1     4      3

1             1

1

1

1

1

Remarque :
Des résultats plus détaillés vous
seront bientôt fournis.



Il paraît qu’une image vaut mille mots...

Ca vous a plus ? Vous en voulez encore...



Si ça vous tente, rendez-vous à Bessancourt pour une projection sur grand
écran du docu de Pascal, ainsi que le film court  et le diaporama montés par
les jeunes de la MJC de Rambouillet.



Tennis de Table

Jeux Mondiaux des Personnes de Petite Taille  
Rambouillet, juillet 2005

Après la superbe prestation d'ensemble de nos
pongistes au Jeux Mondiaux où, tant chez les
garçons que chez les filles, nous avons copieuse-
ment dominé la compétition et offert un beau
spectacle (voir les résultats par ailleurs), je veux
remercier très sincèrement tous les joueurs pré-
sents (vous avez été nombreux) et vous dire à
tous et à toutes : bravo, avec une pensée particu-
lière pour Safia et Thomas, les vainqueurs des 2
principaux tableaux.

Critérium Fédéral Handisport
(qualificatif pour le Championnat de France en
mai 2006 à Meximieux)

Mais la saison handisport 2005/2006 est déjà
repartie depuis septembre avec 12 joueurs licen-
ciés (8 garçons et 4 filles). Nous avons des repré-
sentants dans le Nord, l'Aquitaine, la Bretagne, le
Lyonnais, la Normandie et l'Ile de France. Les
effectifs sont donc en augmentation mais on peut
faire encore beaucoup mieux, j'en suis sûr.
Le 1er tour du Critérium fédéral et de la Coupe de
France montrent également que le niveau de jeu
progresse : chacun, à son niveau, s'améliore
(concentration, technique, déplacements, sens
tactique…). 
Bravo ! C'est le résultat du travail effectué dans
les clubs. Bonne saison à chacun et particulière-
ment aux nouveaux : Loriane, Jean-Claude,
Massimo et Julien. 
Rappel. Les compétitions se déroulent dans
les inter-régions (Ile-de-France, Nord,
Bretagne, Lyonnais …) puis en Nationale 3
Nord (A et B) et Nationale 3 Sud (A et B),
Nationale 2 (A et B) et enfin Nationale 1 (A et
B). Plus de 300 joueurs et joueuses partici-
pent à ce critérium, environ 200 en " debout "
et 100 en " fauteuil ". Chaque niveau national
comprend 16 joueurs environ (8 ou 9 en A et

8 ou 9 en B). Vous pouvez trouver toutes les
informations utiles sur les règlements, pro-
grammes, compétitions, résultats … sur
www.tthandisport.org 
Dans ce 1er tour, on notera les débuts encou-
rageants ou même très encourageants de
Loriane, Julien, Massimo et Jean-Claude, la
volonté et les progrès affichés par Jacques en
Bretagne, en IDF, la belle 6ème place d'un
Mohamed serein et efficace et, en nationale3,
le beau tournoi de Thomas qui assure son
maintien. En Ile-de-France, un tournoi spéci-
fique féminin a été organisée pour les six fil-
les présentes. Là aussi, des progrès notables
avec une mention particulière à la jeune Julia,
inscrite depuis septembre au club FFTT de
Franconville (95). >

Attention !
Si le virus de la petite
balle blanche vous
titille, laissez-vous
faire. C'est sans dan-
ger ! Vous pouvez inté-
grer un club à n'im-
porte quel moment. Il
est même encore pos-
sible de rentrer dans
cette compétition han-
disport. Alors n'hésitez
pas à appeler Gaby au
01 34 75 70 84.

Thomas, Safia, Nadège et Momo, la parité est respectée.



Coupe de France Handisport

En région Ile de France 9 équipes composées de
2 ou 3 joueurs de même club se sont affrontées le
11 décembre dernier. Cette compétition se déroule
selon la formule Coupe Davis : 2 simples, 1 dou-
ble et 2 simples. La 1ère équipe qui marque 3
points remporte la rencontre.
Côté France Nano Sports, Thomas et Mohamed
formaient la 1ère équipe et, " demie surprise ", ils
arrachent la 4ème place, dernière place qualifica-
tive pour le tour suivant, en battant 3/2 Evry 4
composée de deux joueurs de Nat. 2 et 3 !
Superbe victoire en double ( 11/9 au 5ème set
après avoir été mené 2 sets à 0 dans ce match)
qui compléte les deux points pris de brillante façon
en simple par Thomas.
De leur côté, Safia et Nadège n'ont pas démérité
et prennent une 8ème place qui marque leurs pro-
grès. Elles ratent d'ailleurs de peu la 7ème.
On retiendra de cette journée, une superbe
ambiance, type Coupe Davis, et quelques très
beaux matchs avec côté Nano Sports beaucoup
de solidarité entre les joueurs. Bravo à nos 4
mousquetaires. Tout le monde est sur la bonne
voie pour aller encore plus loin. Et bonne chance
à Momo et Thomas pour le prochain tour où ils ne
joueront que du " gros " !!!   

Grand Prix de Levallois (17/12)

Pour la 1ère édition du Grand prix, Jean-Philippe

Gatien et le club de Levallois ont organisé le matin
3 tournois pour les jeunes du sport UNSS, du
Sport Adapté et du Handisport dont les vainqueurs
ont pu taper la balle avec des champions l'après-
midi devant 3000 personnes ! Thomas, invité par
le Comité Handisport des Hauts de Seine, a pu
représenté l'ensemble des pongistes de petite
taille. Merci donc aux organisateurs, au CDH92 et
au Conseil Général du 92 qui soutenait l'opération.
Ce type de manifestation est toujours intéressant
pour faire mieux connaître des mouvements spor-
tifs particuliers. Au bout du compte, c'est le sport
qui sort vainqueur. 
Pour le reste, les joueurs présents (parmi les tous
meilleurs mondiaux) ont offert aux spectateurs un
spectacle superbe qui nous a rappelé l'ambiance
des Championnats du Monde de Paris-Bercy en
2003. Du grand art et que du bonheur ! Vive le
ping et vivement la Coupe du Monde en octobre
2006 à Paris (pour réserver ses places voir
www.fftt.com

Divers

Et, pour clore ce chapitre ping, je présente toutes
mes félicitations et tous mes vœux de réussite à
Jean-Claude Bayle qui vient de créer à Fontenay-
sous-Bois (94) une section handisport dans l'un
des grands clubs de tennis de table de l'hexagone.
Une bien bonne nouvelle pour finir cette rubrique ! 

Gaby Bouvais

>

Joueur Club Tour 1
Niveau Résultat

Arnould Charles France Nano Sports IDF ... forfait
Bayle Jean-Claude Fontenay-sous-Bois IDF ... 3
Bayle Massimo Fontenay-sous-Bois IDF ... 11
Bouvais Thomas France Nano Sports Nat3 Nord B 4
Brun Loriane Echirolles Centre-est … 18
Farnolle Daniel Bruges Nat2 A forfait
Kherbachi Mohamed France Nano Sports IDF ... 6
Kherbachi Safia France Nano Sports IDF ... 3*
Labranche Julien Handi-Sambrienne Nord … 4
Lemaître Jacques Rennes Bretagne … 14
Vanoverbeke Nadège France Nano Sports IDF ... 4*
Vanroy Julia France Nano Sports IDF ... 5*

RESULTATS

* championnat féminin.



Natations

Week-end à BESSANCOURT DES 7 ET 8 
JANVIER 2006 (prog. en pièce jointe)

-
Dernière minute :

Lors du w-e à Bessancourt, une assemblée se tiendra le dimanche après-midi à 14 heures pour
permettre au public et journalistes de nous voir en action.

Pour faire le spectacle nous avons besoin qu’un maximum d’entre vous soient présents. De plus
Yamina a su mobiliser de nombreuses personnes autour d’elle (associations, écoles, Mairie...)

pour que ce week-end se déroule dans les meilleurs conditions.
La plus belle récompense serait que nous répondions présents pour partager tous ensemble de

bons moments et revoir les 2 films des Jeux ainsi qu’un diaporama, le samedi soir dans une salle
du gymnase adaptée. Un grand écran est prévu l’occasion. Alors n’hésitez plus à vous inscrire et

on vous dit à bientôt.

Dans les bassins on assure tout autant grâce à
Stella qui brille en compétitions handisport !

A quand le haut niveau??

Quelques résultats: 

100 nage libre 2’ 05’’ 08
50 nage libre 54’’ 71
100 brasse 2’ 13’’ 99

Stella est d’ailleurs sélectionnée pour les cham-
pionnats de France qui auront lieu du 13  au
15 janvier à Angouleme.
Bravo à elle, un portrait lui sera très prochaine-
ment consacré pour que vous en sachiez plus
sur son rythme de championne.


