
Témoignages de Manon et Morgan, toutes deux sportives de haut niveau. 
Respectivement, championne de France de natation et championne de France de 
tir à l'arc. Entretien mené par Yves Mariani, le 10 Novembre 2016. Prise de 
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Paroles de Morgan, championne de France de tir à l'arc et de Manon, 
championne de France de natation, recueillies par Yves Mariani. 

Nous sommes tous des combattants, 
handicapés ou pas. Pour moi, le handicap, 
y'a deux choses, soit on reste à terre, soit 
on se relève. Je me dis ça depuis 
longtemps, j'ai pas envie de rester dans 
un fauteuil toute ma vie. C'est compliqué 
quand on reste à terre, ça fait mal. 
Morgan 
 

Ce qui a été compliqué c'est la période 
de l'école maternelle et primaire, le 
regard des autres enfants, leurs mots 
encore plus durs que le regard. Le 
regard existe toujours en ce moment. 
Si vous allez dans la rue avec moi, tout 
le monde se retourne. Quand j'étais 
petite, ça me faisait mal, après ça ne 
me faisait plus rien. Je suis à nouveau 
dans la période où ça me fait mal. 
Ça me met en colère. 
Manon 

 

Dans la vie quotidienne, ce qui 
faudrait qui change, c'est 
l'accessibilité des transports en 
commun, des métros, des trottoirs, 
pour une personne en fauteuil, Paris, 
c'est impossible. Faudrait que ça 
avance plus vite. A Paris, rien n'a 
changé depuis 10 ans. Manon et 
Morgan 

  

Ce qui est horrible, c'est la MDPH. J'ai 
eu une carte d'invalidité à 80 %, 
Maintenant, ils me la refusent parce que 
je suis devenue adulte. Jai fait un 
recours à la MDPH et j'ai finalement eu 
80%. Les délais sont longs, ça met en 
colère. C'est comme si on était moins 
handicapé parce qu'on était adulte. 
On reste dépendant des gens, alors que 
nous on cherche à être autonome. 
Manon 
 

Parler aux valides du handicap, ça 
contamine personne, c'est pas contagieux ! 
Morgan 
 

Des paroles fortes et parfois "rudes",  ponctuées d'éclats de rire… Manon et Morgan sont allées 
à Rio et n'ont cesse de dire que le sport a été le déclencheur qui leur a permis de canaliser leur 
colère, leur peine, de rencontrer de nouveaux amis, valides ou non… Elles sont toutes les deux 
scolarisées, l'une en BTS, l'autre en 1ère S… Morgan rêverait d'être dans l'armée de terre, 
mécanicienne dans l'armement. Nous avons écouté avec admiration leur témoignage. 


