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VERDUN  Handicap

Bertrand Sebire (2e depuis la droite) : « On ne leur enseigne pas quelque chose de cadré où ils doivent reproduire 
un geste. Là, ils vont nager avec leur propre technique, leur propre ressenti face à des problèmes posés. Ce qui leur
permet de mettre du sens à ce qu’ils font. Il n’y a pas de bien et de mal, pas de défaut, il n’y a que des niveaux. »

Colette Feron-Grenouilleau est
présidente de la Ligue lorraine de 
sport adapté, et secrétaire généra-
le adjointe à la Fédération françai-
se de sport adapté. Elle s’occupe 
de toute la région, en passe de fu-
sionner d’ici la fin de l’année avec 
l’Alsace et la Champagne-Arden-
ne.

En termes de sportifs, « sur la
région, on est gâté ». Outre le « vi-
vier » de jeunes nageurs de l’IME 
de Thierville, ainsi que Simon 
Blaise, du Sud meusien, « il faut 
également compter sur Sylvie 
Schweitzer, rattachée à l’Adapei 
de Vassincourt, qui est en équipe 
de France pétanque. On a égale-
ment, en Moselle, un triple cham-
pion de tennis de table en Trisome
games, Ludovic Morinville et une 
équipe de hand qui est vice-cham-
pionne d’Europe en sport adap-
té », souligne-t-elle.

« C’est important car on ne
s’imagine pas toujours que ce sont
des sportifs qui peuvent aller jus-

qu’au haut niveau. À l’origine, 
c’est surtout du sport loisir, bien-
être, bonheur. Mais ils sont capa-
bles de choses tellement surpre-
nantes. »

« Actuellement, nous sommes
sur un projet d’un pôle d’entraîne-
ment régional à Verdun, qui nous 
tient beaucoup à cœur et que nous

souhaiterions voir aboutir. » Co-
lette Feron-Grenouilleau estime 
qu’avec autant de sportifs de haut 
niveau en espoir et en jeune, « il a 
toutes les raisons d’être créé ».

L’Adapei de la Meuse au travers
de ses structures sur Thierville et 
sur Verdun pourrait accueillir des 
jeunes. « On a déjà les fonde-
ments d’accueil. Ensuite il faut 
que la mairie s’implique pour ses 
champions pour leur permettre 
de continuer à s’entraîner chaque 
jour. »

« Quand on voit les gamins
monter sur des podiums avec des 
médailles d’or, d’argent et de bron-
ze, même s’ils n’atteignent pas la 
lune, ils font toujours partie des 
étoiles, parce que quand on voit 
celles qui brillent dans leurs yeux, 
ça vous récompense de tout l’in-
vestissement sur le plan person-
nel. L’important pour nous est le 
bien-être et le bonheur de ces 
sportifs. »

Ch.C.

« Ils sont capables de choses tellement surprenantes »

« Je les suis depuis le début. » 
Photo Ch.C.

30.000 en handisport, mais on 
n’a pas le même budget ».

80
C’est le nombre de disciplines

qui sont reconnues par le ministè-
re des Sports, sachant qu’en sport
adapté, la licence est multisport.

2024
« Là on espère amener ces deux

jeunes aux Jeux paralympiques 
qui d’ici là ne s’appelleront plus 
ainsi. Moi, je reste persuadée 
qu’ils peuvent aller aux Jeux de 
Tokyo. Quant à Paris 2024, à 
mon sens, il peut y en avoir 
beaucoup plus que cela sur le 
plan régional. Et puis les gamins,
ça les motive, ça les booste, ça ne
peut que les tirer vers le haut. »

500
C’est le nombre de licenciés que

comptait la région lorsque Colet-
te Feron-Grenouilleau a pris la 
présidence de la Ligue lorraine 
de sport adapté. « À l’époque 
seules la Meurthe-et-Moselle et 
les Vosges fonctionnaient bien », 
explique-t-elle.

1.800
C’est le nombre actuel de licen-

ciés estimés « cela sans la Mosel-
le (qui en compte 82) dont le 
comité a été créé le 23 juillet 
dernier ».

63.500
C’est à peu près le nombre de

licenciés en sport adapté sur le 
plan national « contre à peine 

EN CHIFFRES

Quel est exactement votre rô-
le ?

En fait je suis l’entraîneur réfé-
rence pour le pôle France de nata-
tion et je suis aussi l’entraîneur des
équipes de France.

Pourquoi êtes-vous à Verdun ce
jour ?

Parce qu’il y a ici trois nageurs
qui font partie du Pôle France 
dont deux sont sélectionnés pour 
les Jeux de la jeunesse européenne
qui auront lieu à Gênes en Italie, à
partir de ce lundi. L’un d’entre eux
est aussi sélectionné pour les 
championnats du monde de sport 
adapté INAS qui ont lieu fin no-
vembre, début décembre au Mexi-
que, à Aguascalientes.

Vous venez souvent les voir ?
Ça doit faire la troisième ou

quatrième fois. D’une part pour 
expliquer à tout le monde le projet
de haut niveau et d’autre part pour
se caler avec Arnaud Tardy, leur 
coach, sur des techniques et les 
axes de travail. On le fait aussi par
téléphone. Il m’envoie des vidéos. 
Il y a ainsi une relation concrète 
entre le Pôle et le club.

Quand avez-vous repéré ces
jeunes nageurs ?

Il y a deux ans et demi, il y avait
certes un potentiel mais surtout un
travail réalisé par Arnaud qui, lui, 
n’est pas issu du milieu de la nata-
tion mais est très demandeur pour
apprendre. Du coup, il était parti 
sur de bonnes bases. La relation 

d’entraîneur fait progresser les na-
geurs. Mais les nageurs en progres-
sion nous amènent dans des do-
maines qu’on ne connaissait pas. 
Il faut prendre un maximum d’in-
formation pour progresser avec 
eux, et pour pouvoir les accompa-
gner le plus loin possible. C’est 
cette interaction qui est incroyable
avec Arnaud et les nageurs. La 
preuve, c’est la seule structure ac-
tuelle en France qui a trois na-
geurs en Pôle.

Ces jeunes sélectionnés s’en-
traînent pour l’heure à Vichy et à
Poitiers ?

Oui, mais compte tenu du fait
qu’on a plusieurs nageurs en Fran-
ce qui sont jeunes, on aimerait 
organiser un stage spécifique pour
eux ici en février. Cela permettrait 
à Arnaud d’être présent et ainsi de
continuer sa formation continue.

Des meetings sont-ils prévus ?
En plus des objectifs dans l’an-

née pour préparer les champion-
nats européens à Paris, ils vont 
participer à un meeting FFN qui 
aura lieu à côté de Poitiers. Cela 
leur permettra de se confronter à 
des nageurs valides qui nagent 
aussi vite qu’eux et qui ont envie 
de se battre. Cela les habituera à 
un système série, demi-finale, fina-
le comme cela peut être le cas en 
international. Nous verrons com-
ment ils réagissent face à un systè-
me comme ça.

Propos recueillis par Ch.C.

« C’est la seule structure 
actuelle en France qui a trois 
nageurs en Pôle France »

Bertrand Sebire
Entraîneur national de natation pour la
Fédération française du sport adapté.

Questions à

Photo Ch.C.


