
En route pour Paris 2024 !

Dans le cadre d’un projet sur l’olympisme qui les
conduira  en  Grèce  au  mois  de  mars,  et
notamment à la découverte du site d’Olympie, les
élèves des optons grec ancien et latn ont eu la
chance de rencontrer une sportve sélectonnée
pour les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020,
vendredi 6 décembre. 

Cette rencontre a été organisée par leur proeesseur de Lettres classiques, Mme Bacon, qui a eu le
plaisir de pouvoir retrouver à cette occasion cette jeune championne qui a été son élève dans un
précédent établissement et avec laquelle elle était restée en contact. 

Nélia Barbosa est une jeune athlète de 21 ans qui pratque le paracanoë, plus partculièrement la
course en ligne de 200 m. Depuis quelques mois seulement en équipe de France, elle est déjà
sélectonnée pour les Jeux paralympiques de Tokyo et ne compte pas s’arrêtter là mais contnuer au
moins jusqu’aux Jeux de Paris en 2024.

Elle a présenté son parcours
aux élèves, son amputaton
du  pied  il  y  a  trois  ans,  la
eaçon  dont  elle  a  été
remarquée  par  un
entraîneur l’an dernier  puis
la  progression  eulgurante
qui a été la sienne puisque
dès  ses  premières
partcipatons  à  des
compéttons
internatonales,  elle  s’est
classée parmi les meilleures
athlètes,  comme  aux
championnats d’Europe en Pologne en mai 2019 où elle a obtenu une médaille d’argent, ou sa
quatrième place aux championnats du monde en Hongrie fn août.

 Nélia Barbosa a également expliqué aux élèves, captvés par son dynamisme et sa personnalité,
comment elle s’investt dans sa préparaton : le nombre d’heures d’entraînement qu’elle réalise par
semaine, soit dans son club à Champigny, soit sur le eutur site olympique de Vaires-sur-Marne,
comment elle a dû adapter son régime alimentaire, dans quel état d’esprit elle se trouve avant une
course, mais aussi comment gérer des déplacements de plusieurs jours ou semaines dans un autre
pays, comme le Japon où elle était déjà en septembre pour les Test events, mais aussi les règles
auxquelles elle doit se plier (les comptes-rendus de chaque entraînement qu’elle doit envoyer à ses
entraîneurs, les contacts avec des sponsors, la recherche de fnancements pour son matériel, la
partcipaton à des stages ou compéttons à l’étranger...). 
Elle a aussi pu évoquer avec eux la difculté de concilier poursuite d’études et carrière de sportve
de haut niveau puisqu’elle a mis ses études entre parenthèses cette année pour se consacrer à sa
préparaton pour les Jeux de Tokyo. 



Après  sa  présentaton,  nous  avons  pu regarder  la  vidéo de  sa course  pour  la  demi-fnale  des
championnats d’Europe en Pologne et les élèves ont applaudi sa victoire.

La jeune sportve a ensuite répondu aux questons que les élèves souhaitaient lui poser.

Les lycéens ont beaucoup apprécié cette rencontre, inédite et pleine d’enseignements pour eux, et
ils ont hâte de pouvoir suivre les courses de Nélia à Tokyo en 2020 ; nous lui souhaitons de revenir
avec une médaille.

Si vous souhaitez savoir qui est Nélia Barbosa, je vous propose quelques artcles :
http://lsports.er/201//0//barbosa-sans-le-sport-je-ne-sais-pas-comment-je-eerai-pour-gerer-mon-
handicap/
http://wwwwww.leparisien.er/val-de-marne-94/champigny-le-reve-olympique-de-nelia-barbosa--1-0--
2019-/0/--69.php
http://wwwwww.champigny94.er/artcle/ne-baissez-jamais-les-bras

Je vous invite à lire le manieeste des athlètes paralympiques pour les jeux de Paris en 2024 :

http://lsports.fr/2018/08/barbosa-sans-le-sport-je-ne-sais-pas-comment-je-ferai-pour-gerer-mon-handicap/
http://lsports.fr/2018/08/barbosa-sans-le-sport-je-ne-sais-pas-comment-je-ferai-pour-gerer-mon-handicap/
http://www.champigny94.fr/article/ne-baissez-jamais-les-bras
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-le-reve-olympique-de-nelia-barbosa-31-05-2019-8083569.php
http://www.leparisien.fr/val-de-marne-94/champigny-le-reve-olympique-de-nelia-barbosa-31-05-2019-8083569.php



