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En remerciant les organisateurs du colloque Handitec-SETAA d'avoir choisi pour thème « Sport et 
Handicap » et en félicitant les intervenants pour la qualité de leurs exposés, en conclusion je me réjouis de 
remarquer que les participants aient pu voir, constater et vérifier les progrès énormes et fulgurants accomplis 
par le sport pour handicapés en quelques années : nous sommes réellement passés de l'âge de pierre à l'ère 
moderne, et les fauteuils utilisés dans les années 60, - cela ne fait jamais que trente ans - ne peuvent pas être 
comparés à ceux de nos champions actuels : la conception, la technologie, les matériaux, le poids qui en 
découle (on passe de 25 à 7 kg), rien n'est semblable et les performances ont suivi la même progression à 
l'image du marathon couru hier en près de trois heures et aujourd'hui en un peu plus d'une heure et demie. 
 

Mais le regard que nous portons sur cette avancée technologique extraordinaire ne doit pas être figé, 
et si l'évolution sera moins rapide à l'avenir, elle se poursuivra inexorablement par touches, comme c'est le 
cas dans tous les secteurs industriels. 
 

Par contre, je pense que les progrès les plus sensibles et les modifications les plus importantes ne 
viendront plus de la technologie mais des sportifs et de leur comportement. 
 

Ainsi, le « Handisport de haut niveau » ayant atteint de tels sommets - on s'en est rendu compte aux 
Jeux paralympiques de Tignes et de Barcelone -, les athlètes n'ayant pas suivi une préparation rigoureuse 
n'auront aucune chance de l'emporter : cela est vrai pour leur entraînement où, suivant la compatibilité, ils 
devront se préparer de plus en plus avec des valides, pour leur préparation psychologique et le suivi médical 
qui doit être le leur en respectant les consignes données, même si cela passe par certains sacrifices. 
 

Si le haut niveau est pour notre fédération, comme pour n'importe laquelle, la vitrine du Handisport, 
nous ne négligeons pas pour autant le sport pour monsieur tout le monde, tenant compte des aspirations et du 
comportement de chacun et dans le domaine du loisir et de la détente, des activités de pleine nature sont en 
train de naître ou de se développer. Nous veillerons à ce que cela se fasse en parfaite harmonie en coordon-
nant les initiatives de base et en veillant qu'il n'y ait pas de risque démesuré à l'ouverture d'une activité car, 
avant tout, notre but est de permettre au handicapé de progresser dans la société par une meilleure maîtrise 
de son handicap, mais pas de régresser en devenant plus handicapé suite à un accident. 
 

Sport et handicap sont deux mots qui, au départ, dans l'esprit de beaucoup, n'étaient pas faits pour être 
associés. 
 

Vous avez pu remarquer à travers ce colloque que le mariage est parfait : il appartient à chacun de nous 
de le faire vivre, de le renforcer et d'assurer son développement : d'avance merci de nous aider à y parvenir. 


