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Résumé  

 

L’objectif de ce mémoire de recherche est de déterminer le statut actuel de l’handisport dans les 

médias. Dans une société moderne où la population handicapée ne cesse de s’accroître, nous 

voulons savoir quels sont les enjeux et limites de la médiatisation du mouvement handisport. Pour 

cibler notre objet d’étude, le travail se limite à la zone Europe et particulièrement en France et au 

Royaume-Uni. La France, car elle fait partie du terrain principal sur lequel sera menée l’enquête. 

Le Royaume-Uni, car c’est le pays précurseur en matière de médiatisation sur l’handisport. Nous 

souhaitons voir si l’évolution du traitement médiatique et de la pratique handisport est croissante. 

Mais aussi comprendre les éléments qui pourraient freiner sa progression. Est-ce que le sujet 

dérange la communauté des médias ? Le téléspectateur est-il gêné d’apercevoir des athlètes 

handisports à la télévision ? Plusieurs éléments de réponses seront apportés dans la recherche 

suivant, dans l’espoir d’améliorer la visibilité des athlètes handisports, mais aussi dans 

l’appréhension du sujet. 

 

Summary 

 

The objective of this research thesis is to determine the current status of the sport for people with 

disabilities in the media. In a modern society, where the disabled population does not stop 

increasing, we want to know what the stakes and the limits to the media coverage of the disabled 

movement are. To target our object of study, the work limits itself to the European zone and 

particularly in France and in the United Kingdom. France, because it is a part of the main ground 

on which will be led the investigation. The United Kingdom, because it is the precursory country 

regarding coverage on the sport for people with disabilities. We wish to see if the evolution of the 

media treatment and the disabled practice is increasing. But also understand the elements which 

could slow down this progress. Does the subject disturb the media community? Is the viewer 

embarrassed to see disabled athletes on television? Several answers will be made in the following 

research, hoping to improve the visibility of the disabled athletes, but also in the apprehension of 

the subject. 
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Introduction 

 

 

En pleine voie de développement, l’handisport ou sport adapté, devient 

progressivement au centre des débats. Au Ministère de la Jeunesse et des Sports, les 

questions relatives à l’évolution de tel ou tel sport spécialisé pour les personnes handicapées 

sont de plus en plus fréquentes. Problème : les grandes puissances tardent à financer les 

associations sportives spécialisées dans la pratique du sport adapté. Les médias ne montrent 

que très peu d’intérêt envers les événements consacrés au handisport. Son évolution est 

donc limitée par des moyens financiers restreints.  

 

Pourtant, la catégorie handisport a connu une forte évolution depuis les dernières décennies. 

Grâce, notamment, à la retransmission des Jeux Paralympiques en direct, les sportifs 

handicapés commencent enfin à jouir d’une notoriété qui semble loin d’être déméritée. Mais 

restons relatif, car cette notoriété n’a pas d’égal en comparaison de celle qui fait vivre les 

sportifs dits « valides ». Les moyens déployés ne sont pas les mêmes et cela s’en ressent 

évidemment sur les retransmissions proposées par les médias.  

 

Il faut dire que le mouvement handisport, aussi récent soit-il, est parti de loin. D’après le 

site de la Fédération Française Handisport (FFH), si l’on souhaite remonter le temps, les 

premiers événements consacrés aux personnes handicapées étaient dédiés aux sourds. En 

France, en 1890, s’est déroulée la première course amicale de cyclisme pour sourds. Les 

participants devaient alors rallier Paris à Versailles. Dix ans plus tard, les premiers 

championnats de France de cyclisme pour sourds avaient lieu. Et puis, finalement, en 1924 

sont organisés les premiers Jeux mondiaux des Sourds à Paris. Parmi les sportifs concernés, 

beaucoup d’entre eux sont d’anciens combattants ayant subi des traumatismes auditifs 

durant les guerres franco-allemandes.  
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Quelques années plus tard, après les coups et blessures encaissés pendant la Seconde Guerre 

Mondiale, le Docteur Ludwig Guttmann découvre que le « traitement des blessés doit aussi 

s’accompagner d’un soutien psychologique et d’une réinsertion sociale afin que les patients 

puissent regagner un peu d’autonomie et reprendre confiance en eux ». Luggmann, 

spécialisé dans les soins des lésions de la moelle épinière, recommande donc à ses patients 

d’exercer une activité physique et sportive. Le concept du handisport prend donc tout son 

sens dès 1944. La réinsertion sociale par le sport devient une opportunité pour tous les 

mutilés de guerre.  

 

Peu après la guerre, Guttman décide de créer la Fédération Internationale de Stoke 

Mandeville, au Royaume-Uni. Cette Fédération regroupe principalement les sports en 

fauteuil. Par le biais de cette institution, les premières rencontres de Stoke Mandeville ont 

lieu. Fort de cette expérience réussie, les Jeux de Stoke-Mandeville finiront par devenir 

internationaux en 1952. Lors de la 9e édition, disputée à Rome juste après les J.O, les Jeux 

de Stoke sont officiellement reconnus comme étant la 1ère édition des Jeux Paralympiques 

d’été. Nous sommes alors en 1960. À partir de de cette période, la pratique du handisport 

s’est développée petit à petit. En 1968, la Fédération sportive des handicapés physiques de 

France voit le jour. Les premiers Jeux Paralympiques d’hiver se disputent en 1976.  

 

La pratique prend une ampleur plus importante : les Jeux Paralympiques ont notamment 

permis au sport adapté de s’internationaliser. Ils forment un tremplin idéal pour les sportifs. 

Une occasion rêvée de se faire connaître du grand public mais surtout de se réinsérer dans 

la vie active et sociale grâce au sport. Car le sport n’a pas seulement pour but de sacrer des 

sportifs ; il y a une fonction sociologique primordial dans la pratique. 

 

Malgré cette évolution croissante, il faut se rendre à l’évidence que le sport adapté est 

encore loin de l’utopie. Même si la comparaison n’est jamais agréable à faire, les Jeux 

Olympiques connaissent un succès qui est encore loin d’être égalé par les Paralympiques. 

Certains athlètes réussissent à se faire connaître grâce à des événements qui accueillent de 

plus en plus de monde. Mais pour une majorité, cette notoriété est souvent cantonnée à un 

statut éphémère qui ne permet pas aux athlètes de vivre dignement comme leur camarades 
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valides. La pratique du sport adapté s’est développée mais elle reste encore en-dessous des 

normes atteintes par les sports valides.  

 

Par le biais de l’handisport, il y a l'idée de montrer une belle histoire : la renaissance par le 

sport, le dépassement de soi malgré le handicap etc. Mais cette « belle histoire » n'est 

parfois pas suffisante pour attirer suffisamment de téléspectateurs. Il semblerait dans 

certains pays, comme la France par exemple, que le public se désintéresse toujours du sujet. 

À tel point que la médiatisation des Jeux Paralympiques ait été remise en question dans 

plusieurs médias, notamment pour les Jeux de Rio1 en 2016.  Comment expliquer un tel 

phénomène ? Existe-t’-il un réel désintérêt du public pour le mouvement handisport ? Est-

ce un problème de culture ? Est-ce que certaines pratiques sportives dérangent et restent 

tabou aux yeux des téléspectateurs quand il s’agit de personnes handicapées ?  

 

 

Pour répondre à ces questions, j’ai décidé de m’appuyer sur une recherche documentaire 

ciblée sur plusieurs sujets (les Jeux Paralympiques notamment), sur des témoignages et 

interviews réalisés avec des personnes liées à la pratique du handisport, et enfin sur mon 

expérience personnelle de stage au sein de la chaîne Eurosport. 

 

Dans un premier temps, je propose donc d’étudier le phénomène handisport en France. 

L’objectif est de faire le point sur la situation actuelle du mouvement handisport afin de 

mieux cerner son évolution. Nous verrons ensuite comment celui-ci est médiatisé de 

manière générale. En examinant la hiérarchisation des disciplines handisports, nous 

essaierons de comprendre pourquoi certains sports sont plus diffusés que d’autres. Est-ce 

une question de contrainte financière ? Ou est-ce plutôt dû à une gêne occasionnée chez le 

spectateur ? Dans ce cas, quelle(s) discipline(s) doit-on montrer ou ne pas montrer ?  

 

Dans un second temps, nous examinerons l’évolution de la médiatisation du handisport. 

Quelles sont les dates clés de cette évolution? Il semblerait que le tournant majeur de notre 

                                                 
1 Finalement, France Télévision deviendra la 1ère chaîne française à retransmettre plusieurs heures de direct pendant 
les Jeux Paralympiques. (voir II) 
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ère moderne soit les Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Ce point nous permettra 

également d’évoquer l’exemple du Royaume-Uni qui reste l’un des précurseurs en matière 

de médiatisation de sportifs handicapés. L’essentiel de notre réflexion se portera sur la 

communication utilisée pour promouvoir les Jeux Paralympiques en prenant l’exemple de 

la chaîne britannique Channel 4. L’argumentaire sera évidemment appuyé par des données 

chiffrées. Nous évoquerons aussi les Jeux de Rio en 2016. Ils permettront de constater 

l’ampleur de l’évolution de cette médiatisation, notamment dans l’Hexagone, puisque 

plusieurs heures de direct ont été retransmises pour les Jeux Paralympiques sur France 

Télévision, ce qui est une première. 

 

Enfin, pour terminer, nous passerons à une étude de cas. Cette étude s’appuiera sur mon 

expérience personnelle de stage au sein de la chaîne Eurosport. Nous nous intéresserons à 

la vision des Jeux Paralympiques sur une chaîne comme celle-ci, reconnue pour être la 

première sur les J.O. Pour cela, il serait pertinent d’évoquer une année charnière, non pas 

dans la diffusion mais dans la non-diffusion des Jeux Paralympiques sur Eurosport, à savoir 

les J.O de Pyongchang 2018. 
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I. La situation actuelle des pratiques handisports 

 

1. La situation du handisport en France 

 

A. Les chiffres-clés de la Fédération Française de Handisport 

 

 Pour commencer, faisons le point sur la situation actuelle du sport pour handicapés, 

ou handisport, en France. Ces dernières années ont été un tournant pour les Fédérations. À 

cette heure, avec les dernières informations récoltées sur le site officiel de la FFH, la saison 

2016/2017 a battu des records historiques dans l’Hexagone. On dénombrait en 2017 un total 

de 33 745 licenciés. Ces licences sont divisées en deux parties : les licences de clubs (27 

351 dont 8744 femmes) et les « Pass'sports » (6394). Ce qui nous intéresse particulièrement 

ici, c'est le nombre de licences professionnels délivrées par la Fédération. Car la 

médiatisation du handisport concerne uniquement les athlètes professionnelles dans la 

majorité des cas. Ici, sur 27351 licences, 6342 sont des licences de compétition. Cela ne 

veut pas pour autant dire que ces athlètes ont fait de leur pratique sportive une activité 

professionnelle. Là encore, plusieurs facteurs entrent en compte. Mais le tableau dressé par 

la Fédération Française semble montrer une nette progression en ce qui concerne la pratique 

handisport par rapport aux années précédentes. En 2012, soit pendant les Jeux Olympiques 

de Londres, le nombre de licenciés recensés par la FFH était de 31880 au total (Pass'sports 

compris). Cela signifie une progression de plus de 1800 licenciés en 4 ans. Cette 

augmentation laisse une belle lueur d'espoir pour le monde handisport en général dans 

l’Hexagone. Nous voyons bien que la pratique du sport pour handicapés se démocratise de 

plus en plus. La fonction sociale du sport prend tout son sens dans cette démarche.  

 

Mais quand est-il de sa médiatisation ? Comment les athlètes handicapés de haut niveau 

sont-ils perçus par le public ?  
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B. Spécificité du handisport en milieu professionnel  

 

 Il faut savoir que l’handisport s'est énormément spécialisé : chaque sport est 

composé de différentes disciplines. Dans ces disciplines, il existe diverses catégories. Car 

pour conserver l’égalité des chances des athlètes, chaque handicap est classé dans une 

catégorie précise permettant ainsi d’avoir des athlètes qui s’affrontent avec des potentiels 

similaires. Cette classification permet également une meilleure compréhension pour le 

spectateur. Chaque sport est symbolisé par une lettre (S pour swimming) et un coefficient 

(plus il est petit, plus le handicap est important). Par exemple, lors des récents 

Championnats Européens de natation, on pouvait observer : les handicapés moteurs répartis 

dans les catégories de S1 à S10, les déficients visuels de S11 à S13 etc… En ce qui concerne 

l’athlétisme, la lettre T symbolise les coureurs (Track en anglais) tandis que la lettre F (Field) 

représente les sauts en hauteur et longueur ainsi que les lancers (de poids, de marteau et de 

disque). Dans ce cas, nous aurons par exemple la catégorie T11 pour les coureurs non-

voyants, F21 pour les athlètes déficients mentaux etc… Chaque sport et chaque discipline 

contient donc sa propre classification, avec ses propres codes.  Cette répartition permet une 

meilleure lisibilité, même si le nombre d’épreuves devient plus conséquent. Il est intéressant 

de noter que ce genre de classification existe également chez les valides, notamment dans 

les sports de combats. Par exemple, en boxe, il est impossible de voir un athlète issu de la 

catégorie des poids légers affronter un boxeur poids lourds. Il en va de même pour le judo. 

Il existe donc une hiérarchie plutôt logique dans la classification des différentes disciplines 

handisports. Toutefois, comment se répartie cette hiérarchie à la télévision ? Est-ce que 

toutes les catégories sont diffusées ? 
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C. Existe-t’-il une hiérarchisation dans la médiatisation du handisport ? 

 

Au premier abord, il semblerait que la scène médiatique est délaissée plusieurs sports au 

profit de certains autres. Grâce à mon expérience de stage, d'une durée de six mois au sein 

de la chaîne paneuropéenne Eurosport, j'ai pu accéder à des données potentiellement 

intéressantes pour répondre à la question posée. En effet, pendant quelques années, 

Eurosport faisait partie des principales chaînes diffusant des épreuves handisports, plus 

particulièrement les Jeux Paralympiques, en France et en Europe. Ce fait n’est cependant 

plus d’actualité puisque la chaîne n’a plus diffusé ces Jeux depuis Pékin en 2008. 

Malgré cela, il était envisageable de récupérer des archives concernant les vingt dernières 

années. En me rendant à la documentation, le seul critère « handisport » dans le moteur de 

recherche nous a permis de filtrer les compétitions pour valides à celles pour les non valides. 

De ce fait, nous avons pu classer ces épreuves handisports en fonction de leur discipline.  

En consultant ces documents, nous remarquons que le sport le plus médiatisé sur la chaîne 

est l'athlétisme. Plusieurs compétitions internationales ont été diffusé entre 2000 et 2018 

même si elles restent peu nombreuses. Dans la multitude de discipline que comporte 

l'athlétisme (100m, 200m, 800m, javelot, disque etc), nous observons que la plupart d'entre 

elles ont été diffusées au moins une fois sur Eurosport. Ce constat nous permet d'affirmer 

qu'il existe bel et bien une hiérarchisation des sports diffusés sur la chaîne Eurosport. 

Certaines disciplines semblent bien mieux loties que d'autres. Si l’on devait établir un 

classement par ordre de passage, des sports les plus diffusés aux sports les moins diffusés, 

le tennis fauteuil arriverait en seconde position, juste derrière l’athlétisme et ses multiples 

disciplines. En ce qui concerne les sports les moins diffusés, nous pouvons constater 

l’absence des sports d’hiver. Étonnant pour une chaîne comme Eurosport diffusant la 

plupart des épreuves de ski pendant la période hivernale. Dans le même cas, la natation est 

elle aussi absente des archives d’Eurosport quand il s’agit d’épreuve handisport. Preuve 

qu’il existe donc bel et bien une hiérarchie dans la médiatisation des pratiques handisports.  
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2. Les problèmes et limites du handisport 

 

A. Les limites de sa médiatisation : un problème humain 

 

Naturellement, la question que l’on se pose est de savoir pourquoi certains sports sont mis 

sur le devant de la scène quand d’autres sont ignorés ? Pourquoi diffuserait-on de 

l'athlétisme et pas de la natation? 

Il semblerait que certaines disciplines semblent plus difficiles à montrer à la télévision.  

Pour Marie Lacombe, senior manager au sein d'Eurosport et spécialiste du monde 

handisport, certains sports sont réducteurs quant à l'image du handicap. Pour illustrer ses 

propos, elle nous donne l’exemple du volley assis, interdit en France. Selon elle, montrer 

des handicapés en train de « ramper » sur le sol ne donne pas une bonne image du handicap. 

Marie Lacombe poursuit en affirmant que « nous pouvons tout diffuser en tant que diffuseur 

mais que cela relève du CIO de décider si tel ou tel sport mérite d'être paralympique ». 

Ainsi, cette hiérarchisation est dépendante du choix des instances internationales comme le 

CIO (Comité International Olympique) et le CIP (Comité International Paralympique). Ils 

sont décisionnaires dans le choix des sports médiatisés, notamment pendant les Jeux. À 

l’heure actuelle, les catégories réservées aux déficients intellectuels ne sont toujours pas 

acceptées pleinement dans le milieu paralympique. Marie Lacombe s’explique à ce sujet : 

« On trouve deux types de personnes handicapées en réalité : celles qui souhaitent se 

réintégrer à la société et celles qui « ne sont pas là ». Si les catégories de déficients 

intellectuels sont toujours absentes des Jeux Paralympiques, ce n’est pas pour rien. 

Comment voulez-vous réaliser une interview après un match de quelqu’un qui n’a pas toute 

sa tête ? Elle est là, la limite ». En soi, la hiérarchisation des disciplines handisports 

médiatisées conserve une logique qui semble sensée. Même si l’explication de Marie 

Lacombe peut paraître crue, que ses propos ne sont pas utilisés avec « le dos de la cuillère » 

comme le dit l’expression, elle reste néanmoins plutôt cohérente. La médiatisation de 

l’handisport connaît des limites. Et ces limites sont définis dans l’optique de ne pas choquer 
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le téléspectateur.  

Pourtant, depuis les Jeux de Londres en 2012, les athlètes déficients mentaux commencent 

petit à petit à faire leur retour sur le devant de la scène. Pour la petite histoire, cette catégorie 

avait disparu des Jeux depuis Sydney en 2000. À cette époque, l’équipe de basket espagnole 

avait été écartée de la compétition pour tricherie : la majorité de ses joueurs ne souffrait 

d’aucun handicap mental. Douze années plus tard, les sportifs déficients mentaux ont enfin 

pu retrouver la famille paralympique. Et l’espoir de pouvoir un jour les placer sous le feu 

des projecteurs se fait de plus en plus grand. Reste à savoir si les médias prendront le risque 

de diffuser une compétition où concourent des athlètes déficients intellectuels. Le public 

français n’est peut-être pas assez sensibilisé à ce sujet. C’est pourquoi certaines disciplines 

peuvent sembler tabou chez le téléspectateur. Généralement, le public a tendance a ressentir 

de la pitié et non de l’admiration pour les athlètes handisports. Les exploits sportifs ne sont 

pas perçus comme identique à ceux des athlètes valides. Les efforts à fournir sont 

importants, notamment en matière de sensibilisation et de communication. Peut-être que 

d’ici quelques années, la hiérarchie des disciplines handisports sera chamboulée par une 

nouvelle ère. Une ère où la médiatisation du handisport ne connaît aucune limite. C’est en 

tout cas ce que l’on peut souhaiter de mieux pour tous les sports adaptés.  
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B. Les problèmes financiers : un investissement trop faible 

 

Le problème majeur auquel est confronté la pratique handisport est avant tout financier. 

Pour pouvoir s’exprimer pleinement, les athlètes non-valides ont besoin d’infrastructures 

plus coûteuses que leurs homologues valides. La pratique nécessite des installations 

sportives adaptées mais aussi des matériaux qui coûtent chers. Pour la plupart, l’équipement 

de prothèses ou de fauteuils adaptés au sport reste hors de prix. Dans un entretien réalisé à 

Nice, nous avons pu rencontrer un ancien athlète paralympique, Patrice Barratero. Victime 

d’un accident de moto, Patrice est amputé fémoral de la jambe gauche. Grâce à sa 

détermination, il a su rebondir en continuant la pratique sportive adapté. Pour sa première 

et unique participation aux Jeux Paralympiques, à Sotchi en 2014, le snowboardeur azuréen 

a dû débourser de grosse somme d’argent pour s’aligner sur le slalom : « […] une prothèse 

de haut niveau coûte 16 000 euros... ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je me suis 

donc investit dans plusieurs associations afin de permettre à des personnes comme moi de 

profiter de ces prothèses de haut niveau ». Grâce au soutien du milieu associatif et de 

plusieurs de ses amis, Patrice Barratero a pu réaliser son rêve. Mais ce rêve n’est donc 

financièrement pas accessible à tout le monde. Un fauteuil adapté à la pratique du basket-

ball coûte en moyenne 3000 euros. Les prothèses adaptées à la course ou aux sports d’hiver 

avoisinent les 15 000 euros. Et le problème majeur reste que la plupart des sportifs 

handicapés n’exercent pas leur discipline comme principale profession. Beaucoup ne sont 

d’ailleurs pas rémunérés et sont accompagnés par des entraîneurs bénévoles.  

C’est pourquoi le rôle des Fédérations est extrêmement important dans l’accompagnement 

financiers des athlètes. En 2016, la FFH (Fédération Française Handisport) comptait 

environ 12 millions d’euros de budget. Une somme relativement peu élevée si l’on 

considère que cet argent doit être ensuite distribué dans chaque discipline. Par exemple, la 

même année, le torball (sport de ballon réservé aux déficients visuels) disposait de 

seulement 28 000 euros de budget annuel. Une somme dérisoire, comparée à celle perçue 

par la plupart des sportifs valides, notamment dans le football, touchent le même montant 
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par semaine. Avec de tels moyens, comment voulez-vous que la pratique du handisport soit 

médiatisée ?  

 

 

Caricature de René Charbonnier 

 

 

 

Dans un domaine comme celui de l'audiovisuel, force est de constater que la finance a pris 

une proportion très importante dans la diffusion de tel ou tel programme. Les droits de 

diffusion atteignent désormais des sommes astronomiques, notamment lorsqu'il est question 

de sport. On pense notamment à la diffusion du Superbowl, qui génère chaque année des 

millions de dollars en termes de contrats publicitaires. Diffuser du sport n'est donc pas 

donné à tout le monde. C'est pourquoi l’handisport peine à se faire une place dans le paysage 

médiatique. Sa diffusion rapporte moins : il y a moins de sponsors, moins de publicités mais 

aussi moins de spectateurs. Financièrement, les ressources sont encore trop fragiles et la 

présence des sponsors beaucoup trop rares. Comme le soulignait à juste titre Céline Asselot, 

journaliste sur France Info : « C’est un cercle vicieux, pas de médiatisation, ça veut dire 

pas de sponsor, pas de sponsor, ça veut dire des fédérations qui manquent d’argent. Or, 

pour qu’un match soit filmé, pour que ce soit un beau spectacle qui donne envie de regarder, 

il faut que les salles soient bien éclairées, il faut que les stades soient en bon état, il faut 

qu’on puisse accueillir beaucoup de public pour mettre de l’ambiance, ce qui coûte de 

l’argent. C’est à cela notamment que doit servir l’enveloppe du gouvernement ». En somme, 
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la médiatisation du handisport dépend des moyens financiers mis en œuvre pour couvrir 

l’événement. Moins il y a de l’argent, moins il y a de chances pour que le show soit 

retransmis. Mais c’est aussi un cercle vicieux, car l’handisport pourrait gagner plus d’argent 

en étant médiatisé. Cette dépendance financière concernant la médiatisation et l’évolution 

des sports adaptés pose la question du rôle de l’état. En tant qu’acteur principal du 

développement des sports et des médias, le pouvoir politique doit s’investir plus 

sérieusement dans la question de la pratique handisport et de sa médiatisation, notamment 

en France. 
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C. Le rôle des institutions et de l’État 

 

 Comme nous l’avons vu précédemment, l’évolution de la pratique du handisport et 

de sa médiatisation est étroitement liée à l’investissement des structures institutionnelles. 

Depuis plusieurs années, l’Union Européenne cherche à améliorer la condition de vie des 

personnes handicapés en adaptant l’environnement à leurs besoins. Cependant, l’Europe ne 

peut rien faire d’un point de vue national. Et la question du renouvellement des 

infrastructures dépend de la volonté de chaque nation. En France, nous l’évoquions plus 

haut, le budget de la FFH s’élevait à 12 000 euros en 2016. Par comparaison avec notre 

voisin britannique, organisateur des J.O Paralympiques en 2012, mais surtout pays 

fondateur du mouvement handisport, le budget de leur fédération handisport s’élevait à 60 

000 euros pour la même période. Un creuset immense entre deux pays pourtant si proches. 

Cela illustre parfaitement le fait que l’amélioration des conditions d’entraînement et de vie 

des athlètes handicapés dépend de l’enveloppe réservée par les différents gouvernements à 

ce sujet. En France, les ressources qui leur sont accordées sont encore trop faibles. Mais 

avec les Jeux Paralympiques de 2024, il y a de quoi espérer un meilleur futur.  

 

 
Dessin d’Alain Bouillon, représentatif des problèmes quotidiens 

rencontrés par les handicapés. 

 

Au Royaume-Uni, le tremplin fut les Jeux Paralympiques de 2012. Grâce à un événement 
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d’une si grande importance, le pouvoir britannique a décidé de mettre les bouchées doubles 

en ce qui concerne la condition des sportifs handicapés. Il faut dire que la population en 

situation de handicap est relativement importante dans ce pays. Sur une population 

d’environ 65 millions d’habitants, plus de 12 millions de personnes recensées sont 

handicapées Dès 2005, la Grande-Bretagne avait inauguré un programme intitulé « Talent 

2012 : Paralympic potential ». Ce programme a permis le recrutement de plusieurs jeunes 

athlètes handisports. Il consistait principalement à les entraîner en vue des Jeux. Étant 

rémunéré par le gouvernement, ces sportifs ont ainsi pu se consacrer entièrement à leurs 

entraînements pour parvenir à leur meilleur niveau. Résultat, la Grande-Bretagne a terminé 

troisième des Jeux avec plus de 120 médailles dont 34 en or. Côté français, les tricolores 

ont fini 16ème avec 45 médailles dont seulement 8 en or. La clé du succès se trouve dans la 

formation, le recrutement et surtout l’accompagnement des athlètes handicapés. C’est 

pourquoi l’aide de l’Etat est primordial. Aux abords des Jeux de 2012, le gouvernement 

britannique a par ailleurs modifié quelque peu sa législation concernant les handicapés2. 

Pour apporter un vent de fraîcheur, « the Equality Act » a été voté en 2010. Ce traité 

simplifie et harmonise les lois sur les discriminations sexuelles, religieuses, de race ou 

encore à l’encontre des handicapés. Ainsi, « the Disability Discrimination Act » signé en 

1995, est remis au goût du jour. Le principal leitmotiv du réaménagement de cette loi est 

l’indépendance. Le gouvernement britannique souhaitait rendre n’importe quelle 

infrastructure accessible aux personnes handicapés. L’idée étant de montrer que le handicap 

n’est pas une barrière dans la réinsertion sociale. D’ailleurs, le système de sécurité sociale 

(Welfare system) a été modifié afin de promouvoir l’autonomie des personnes en situation 

de handicap. Selon le Labour Force Survey, les handicapés ont désormais plus de chances 

d’être salariés maintenant qu’en 2002. L’écart avec les personnes sans handicap a eu 

tendance à se réduire au fil des années depuis les Jeux de Londres. Outre « the Equality 

Act », le Royaume-Uni a mis en place plusieurs programme afin de permettre aux personnes 

handicapées de jouir pleinement de leurs droits. En surfant sur le succès des Jeux, le 

gouvernement a instauré le programme « Transport everyone » à la fin de l’année 2012 pour 

améliorer l’accessibilité dans les transports.  

                                                 
2 http://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-ENQUETE-INTERNATIONALE.pdf 
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En bref, plusieurs plans d’actions ont été mis en œuvre au Royaume-Uni depuis le début 

des années 2010. Cette aide a permis d’améliorer et de promouvoir sensiblement la 

condition et les droits des personnes handicapés. L’organisation des Jeux Paralympiques a 

grandement participé à développer les infrastructures sportives. La France devrait s’en 

inspirer à quelques années des Jeux. Le gouvernement a d’ores et déjà évoqué les différents 

sujets lors du comité interministériel du handicap en septembre 20173 : volonté de simplifier 

l’OETH (obligation d’emploi de travailleurs handicapés), améliorer la mobilité par des 

infrastructures adaptées etc. Plusieurs plans d’actions ont été proposé par le gouvernement 

Macron, notamment en matière de sport, avec les Jeux 2024 en ligne de mire. Le programme 

« La France qui rayonne » prévoit d’améliorer les résultats tricolores aux Jeux 

Paralympiques. L’objectif est d’atteindre le top 10 du classement des médailles en 2024 aux 

côtés des grandes nations (Chine, Russie, USA, UK). Pour cela, un plan de performance a 

été défini avec l’INSEP (Institut national du sport et de l’expertise et de la performance). 

De nouvelles fédérations vont être créés d’ici 2020 (11 au total) et une aide financière sera 

accordée aux sportifs paralympiques. Une aubaine pour les athlètes handisports français qui 

vont enfin pouvoir jouir d’un statut professionnel en vue des Jeux. Comme au Royaume-

Uni en 2012, ce sont les Jeux qui serviront peut-être de tremplin à la France en matière de 

handicap. L’Hexagone est quelque peu en retard comparée à son voisin britannique et le 

chemin est encore long. Mais les Paralympiques permettront peut-être au mouvement 

handisport de franchir un nouveau pallier en France. En tout cas, c’est ce qui a permis aux 

athlètes britanniques handicapés de se faire connaître du grand public.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 https://www.gouvernement.fr/comite-interministeriel-du-handicap-dossier-de-presse 
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II)  Évolution de la médiatisation des Jeux Paralympiques en Europe : étude 

comparative du modèle télévisuel britannique avec le modèle français.   

  

 

1) Les Jeux de Londres (2012) : l’exemple britannique 

 

 

 
Le 100m Wheelchair aux Jeux Paralympiques de Londres 2012. ©Disability Living 

 

 

A. Des chiffres record  

 

Dans l’évolution de la médiatisation du handisport, les Jeux Paralympiques de 

Londres en 2012 apparaissent comme un tournant en Europe. Outre leur médiatisation, ces 

Jeux ont atteint des sommets en matière de participation. La construction des infrastructures, 
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nécessaires pour le bon déroulement des épreuves, a été pensée et a permis l’accessibilité 

aux personnes handicapées. La ville de Londres s’est également inspirée des Jeux 

précédents, disputés à Pékin, pour améliorer le confort et le bien-être des athlètes valides et 

handicapés.  

 

 

De ce fait, la 14e édition des Jeux Paralympiques d’été a atteinte des chiffres record. Pour 

la première fois, plus de 4.200 athlètes étaient inscrits au début de l’événement. Par 

comparaison, 3951 étaient présents à Pékin en 2008, ce qui illustre une belle progression 

en quatre ans. Mais l’écart avec les Jeux Olympiques reste conséquent. On comptait plus 

de 10 000 athlètes participants aux Jeux de Londres. Il ne faut pas se méprendre, le nombre 

de licenciés handisport est encore trop faible pour espérer atteindre un tel chiffre. Les 

associations sportives sont également beaucoup moins nombreuses à proposer des services 

adaptés aux handicapés. Cela dit, les progrès rencontrés à Londres laissent entrevoir de 

beaux jours pour l’handisport, notamment à l’international.  Plus de 166 pays étaient 

représentés pour ces Jeux Paralympiques dont plus d’une quinzaine de pays africains et 

asiatiques participants pour la première fois : le Cameroun, la Gambie ou encore la Corée 

du Nord par exemple.  

 

Pour promouvoir cet événement, le Royaume-Uni n’a pas hésité à mettre 

d’importants moyens financiers en termes de communication. Situés juste après les Jeux 

Olympiques, les Paralympiques restent souvent dans l’ombre de leurs camarades valides. 

Cette fois-ci, l’événement a rassemblé la foule puisqu’un nombre record de tickets ont été 

vendus pour les premières compétitions. Au total, 2,3 millions de tickets avaient déjà trouvé 

preneur à un mois du début des Jeux sur les 2,5 millions de billets disponibles. Quelques 

jours avant la cérémonie d’ouverture, plus de 140 000 billets supplémentaires ont même été 

mis en vente. Un record qui dépasse largement les chiffres obtenus lors des Jeux de Pékin 

(2008) où 1,8 millions de tickets s’étaient écoulés. L’ancien Premier Ministre Britannique 

David Cameron avait assuré devant la presse que ces Jeux seraient « les meilleurs, les plus 

grands, les plus incroyables jeux Paralympiques qu’on ait jamais vu4 ». 

                                                 
4 https://www.lexpress.fr/actualites/1/sport/jeux-paralympiques-londres-a-guichets-fermes_1153110.html  
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B) La communication : atout idéal de sensibilisation 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, si le nombre de tickets vendus a atteint 

des records pour ces Jeux Paralympiques, c’est notamment grâce à une excellente campagne 

de communication de la part des Britanniques. Pourtant, en 2012, ce n’est plus la BBC mais 

Channel 4 qui devient le principal diffuseur de ces J.O. Mais la modeste chaîne s’est 

engagée à proposer une couverture médiatique de qualité pour répondre aux attentes du 

public. Preuve en est avec l’excellent spot publicitaire intitulé « Meet the Superhumans5 » 

et accompagné de la musique du groupe hip-hop Public Enemy, « Harder than you think ». 

Les images racontent plusieurs histoires illustrant les différentes sources du handicap chez 

ces athlètes. Par exemple, on y retrouve Peter Finbow, double médaillé paralympique de 

basket fauteuil, prenant la pose à côté d’une voiture accidentée. Le Britannique a été 

paralysé des jambes suite à un accident de voiture lorsqu’il avait 16 ans. Les séquences 

suivantes le montrent en train de shooter au panier.  

 

 

                                                 
5 Teaser officiel des J.O Paralympiques de Londres par Channel 4. « Meet the Superhumans ». 
https://youtu.be/tuAPPeRg3Nw : 
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Peter Finbow, champion d’Europe 2011 de basket fauteuil avec le Royaume-Uni.  

@Channel4 

 

Une mise en scène réussie qui tente de montrer que le sport, particulièrement chez 

les personnes handicapées, est un vecteur important de réinsertion sociale. Outre Peter 

Finbow, on aperçoit également Jon-Allan Butterworth, cycliste paralympique amputé du 

bras gauche après l’explosion d’une bombe en Afghanistan ou encore Claire Cashmore, 

nageuse britannique née sans son avant-bras gauche 6 . Autant d’histoires différentes 

illustrant que la persévérance est la clé de la réussite. Un spot publicitaire qui ne laisse 

certainement pas indifférent et qui a participé aux succès des Jeux Paralympiques outre-

Manche sur place comme derrière le petit écran.  

 

 
Affiche du spot publicitaire « We’re the SuperHumans ». ©Channel4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 La liste complète des sportifs paralympiques Britanniques présents dans le spot de Channel 4 : 
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195296/Team-GB-Paralympics-Car-crashes-birth-deformations-Iraqi-
bombs-inspiring-Channel-4-advert.html 
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C) Les Jeux de 2012 : des audiences inégalées chez Channel 4 

 

Ainsi, les chiffres d’audience ont atteint des records pour la chaîne britannique. 

Grâce à des données récupérées par le patron des audiences chez Eurosport, Vincent David, 

on note que Channel 4 a obtenu des pics d’audience incroyable lors des cérémonies 

d’ouverture et de fermeture des Jeux. Au total, une moyenne de 6 034 000 spectateurs 

étaient réunis devant leurs écrans pour la cérémonie d’ouverture tandis que plus de 7 783 

000 regardaient la cérémonie de fin. La chaîne enregistre même des pics d’audiences 

avoisinant les 20 millions de personnes à ce moment-là. Sur l’ensemble des Jeux, plus d’un 

million de téléspectateurs se sont retrouvés chaque jour pour admirer les exploits de ces 

athlètes paralympiques. On constate également que certains Britanniques étaient plus 

attendus que d’autres. On pense notamment à Liz Johnson, nageuse atteinte d’une paralysie 

cérébrale, championne olympique en titre après les Jeux de Pékin. Ses épreuves ont 

rassemblé plus de 143 000 personnes, soit deux fois plus que celles du Sud-africain Oscar 

Pistorius, mondialement connu pour être le premier athlète paralympique à courir avec des 

athlètes valides. Le document ci-dessous met aussi en lumière le nombre d’heures de direct 

proposés par Channel 4. Sur la totalité de l’événement, plus de 140 heures ont été 

retransmises en direct sur les télévisions britanniques. Un record illustrant les moyens 

déployés par la modeste chaîne afin de couvrir ces Jeux de la meilleure des manières 

possibles. Dans la ville de Londres, les écrans géants installés durant les J.O ont également 

servi pour les Jeux Paralympiques afin de permettre au grand public de suivre les 

compétitions des athlètes handisports. Enfin, le CIP (Comité International Paralympique) 

proposait 780 heures de direct commentées en anglais et en espagnol sur son site internet. 

Cela équivaut à la quasi-totalité de l’événement.  Un record de plus établie par nos 

voisins britanniques qui ont réussi à réaliser les plus grands Jeux Paralympiques de 

l’histoire...devant plus de 4 milliards de téléspectateurs du monde entier.  
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2) Les Jeux Paralympiques de Rio (2016) : un tournant dans la médiatisation du 

handisport en France? 

 

 

 
Bob Martin, athlète paralympique allemand lors des Jeux Paralympiques de Rio 2016. ©IAMNIKON 

 

 

A) Le direct avant tout 

 

 Quatre années plus tard, les Jeux Paralympiques d’été se préparent à Rio. Fort du 

succès obtenu à Londres, les télévisions européennes se sont données rendez-vous 

massivement dans la capitale brésilienne pour cette 15e édition. L’handisport connaît un 

essor grandissant depuis Londres, de telle sorte que plus de 135 pays s’étaient engagés à 

retransmettre ces J.O Paralympiques, contre 115 en 2012. Une nette progression qui reflète 
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l’excellente partition jouée quatre années plus tôt dans la capitale londonienne. Par preuve, 

même la France s’est intéressée à la diffusion en direct d’une bonne partie des épreuves par 

le biais de France Télévision. Alors qu’une pétition avait fait le tour des réseaux sociaux en 

2012, dénonçant l’absence de retransmission par la télévision française (pétition qui avait 

tout de même obtenue plus de 21 000 signatures), France Télévision a décidé de mettre le 

paquet. Au programme, le groupe français avait fait la promesse de diffuser plus de 100 

heures de direct. Parmi ces 100 heures, le lot comprenait évidemment les cérémonies 

d’ouverture et de fermeture des Jeux, mais aussi plusieurs émissions et documentaires 

destinés à sensibiliser le grand public. Pour lancer officiellement la retransmission des Jeux, 

France 2 proposait même un documentaire inédit, « Objectif Rio », dressant le portrait de 

quatre athlètes paralympiques français au cours de leur préparation. Ainsi, Yannick 

Bourseaux (para-triathlon), Marie-Amélie Le Fur (athlétisme), Alain Akakpo (athlétisme) 

et Pascal Pereira Leal (tennis de table) ont été placé sous le feu des projecteurs pour la 

première fois de leur carrière sur une grande chaîne française. En décrivant ce programme, 

France Télévision fait d’ailleurs référence à des « super-héros », à l’image des 

« Superhumans » britanniques illustrés par Channel 4. Une inspiration qui permet raconter 

de belles histoires sur nos écrans. Et cette visibilité n’a pas de prix pour Emmanuelle 

Assmann, présidente du Comité paralympique et sportif français : « la couverture en direct 

de France Télévision, ça change tout. Les athlètes ont enfin un retour, ils ressentent 

l’enthousiasme ou les déceptions…On a tellement été dans l’ombre que la médiatisation, 

on la prend, même si on souhaite qu’elle porte sur les performances sportives, sur le 

changement de regard, sur l’intégration de toute personne qui a une différence dans la 

société ». Cette révolution s’accompagne d’un engouement grandissant de la part du public 

depuis les Jeux de Londres. L’un des seuls records battus par Rio sur son camarade 

britannique concerne l’affluence : le samedi 10 septembre, plus de 170 000 spectateurs 

s’étaient réunis au Parc Olympique pour une soirée d’athlétisme. Cela ne s’était jamais 

produit dans l’histoire depuis la création du handisport.  

 

Une progression qu’il faut toutefois modérer. Oui, les Jeux Paralympiques sont retransmis 

pendant plus de 100 heures sur une chaîne de la télévision française. Mais une fois que les 

J.O seront terminés, que va t’-il se passer ? Et avant, que faisaient nos athlètes français 
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handisport ? 

 

Difficile d’y répondre tant la couverture médiatique est quasi inexistante en dehors des Jeux. 

On constate évidemment qu’il existe un énorme creuset entre le début d’année civile et la 

retransmission des JO Paralympiques de Rio. Depuis janvier, aucune émission ni 

compétition n’ont été retransmise au sujet du handisport. Pire, si l’on regarde attentivement 

les journaux et les médias français dans leur globalité, force est de constater que la presse 

généraliste n’a que très peu relayé les exploits des sportifs paralympiques à Rio. La médaille 

d’or de Marie-Amélie Le Fur en témoigne. Elle n’avait pas eu le privilège d’être à la 

« Une » du quotidien sportif L’équipe. 
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B) Rio comme élan médiatique : une nouvelle place pour les consultants handisports  

 

Il semblerait que Rio est servi de fer de lance pour les sportifs handisports. Boosté 

par une médiatisation toute nouvelle, et dans l’idée de proposer la couverture médiatique la 

plus convenable qui soit, France Télévision a décidé d’engager plusieurs consultants 

handisports. Une chance pour eux de promouvoir leur sport mais également de jouir d’une 

visibilité novatrice. On pense notamment à Michael Jeremiasz ou encore Sami El-Gueddari, 

surement les deux athlètes les plus médiatisés. Le second nommé a participé aux J.O 

Paralympiques de 2008 et 2012 à Londres. Il est aussi membre de la Fédération Française 

handisport et a participé à la naissance d’un projet dédié à la formation et au recrutement 

des jeunes athlètes. Deux cadres techniques provenant de la Fédération ont aussi été appelé 

par la chaîne française. Sami El-Gueddari, nous l’avons retrouvé de nouveau sur France 

Télévision cette année pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang disputé cet hiver. Une 

aubaine pour cet ancien athlète qui bénéficie, comme beaucoup de ces compères valides, 

d’un élan médiatique grâce à la médiatisation de ses exploits. 

 

En ce qui concerne Michael Jeremiasz, quadruple médaillé olympique de tennis 

fauteuil, c’est notamment sur la chaîne Eurosport que nous l’avons aperçu lors du tournoi 

de Roland-Garros en 2016. L’ancien athlète a fait quelques apparitions sur les plateaux de 

France Télévision mais ne jouit pas d’un statut de consultant régulier. Très occupé par ses 

nombreux projets personnels, il a notamment créé avec son frère la structure « Handiamo!» 

qui accompagne les sportifs handicapés de haut niveau. Très actif dans les conférences 

réservées aux handicaps, il souhaite sensibiliser l’importance du sport comme moteur de 

réinsertion sociale. Malgré ses apparitions médiatiques, il reste persuadé que les chaînes de 

télévision française peuvent mieux faire, à l’image de leur voisin britannique.  

 

Chez les femmes, la plus médiatisée n’est autre que Marie-Amélie Le Fur. Triple 

médaillée d’or en athlétisme lors des Jeux Paralympiques de Londres, elle a commencé en 
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2013 sur France Télévision en compagnie de Patrick Montel. C’était lors des championnats 

d’Europe paralympique d’athlétisme. Depuis, elle continue de présenter régulièrement sur 

les plateaux des chaînes de la télévision publique française. Sa médiatisation lui a permis 

d’acquérir d’une notoriété importante, au point d’être devenue l’idole de plusieurs jeunes 

sportifs handicapés français.  

 

Pour d’autre, la reconversion a été difficile. Sandra Laoura, médaillée de bronze aux 

Jeux de Turin (2006), a perdu l’usage de ses jambes deux ans plus tard lors d’un accident 

pendant l’entraînement. Ses débuts à la télévision se déroule sur Canal + en 2009. Elle 

devient consultante pour les championnats du monde de ski. Un an plus tard, lors des Jeux 

de Vancouver, elle participe à l’émission Hors-Piste produite par Eurosport. Après cela, 

c’est le silence radio. D’après des sources proches d’elles pendant sa période d’activité au 

sein de la chaîne pan-européenne, elle vivrait une période difficile quant à son handicap.  

Malgré cela, grâce à cette nouvelle médiatisation, le monde handisport bénéficie d’un 

tremplin sans précédent pour sensibiliser et conquérir le grand public. La télévision 

française commence à faire des efforts constatés depuis les Jeux Olympiques de Rio. Mais 

l’écart avec notre voisin britannique est encore important. Les médias français devraient 

s’en inspirer pour continuer d’évoluer, en diffusant plus de contenus.  
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C) Rio 2016 : comparaison de la couverture médiatique et des chiffres d’audiences 

entre France Télévision et Channel 4 

 

Pour mettre en lumière les petites différences avec le Royaume-Uni en matière de couverture 

médiatique, il était important d’évoquer les chiffres recensés après l’évènement. Dans l’Hexagone, 

France Télévision a privilégié France 4 pour la diffusion de ces Jeux Paralympiques, tandis que les 

J.O pour valide étaient diffusés sur la 2. Chaque jour, la prise d’antenne se déroulait peu avant 19 

heures. Pour suivre la cérémonie d’ouverture, Publicis Média indique que plus 622 000 spectateurs 

en moyenne s’étaient réunis en fin de soirée (sur France 2 cette fois-ci). Même si cela équivaut à 

2,5 fois moins que le nombre de téléspectateurs pour l’ouverture des J.O version valide, la chaîne 

a réalisé une part d’audience équivalente à 10,5%, ce qui n’est pas rien. Le pic d’audience de cette 

cérémonie a été atteint dès le début des festivités avec plus de 1.6 million de Français devant leurs 

écrans de télévision. Cependant, France Télévision a été battu ce soir-là en termes d’audiences par 

TF1.  

 

Sur Channel 4, en 2012, la cérémonie d’ouverture avait rassemblé plus de 7 millions de 

téléspectateurs au meilleur moment de la soirée. Cette fois-ci, à Rio, le pic d’audience enregistré 

durant la cérémonie a atteint les 45% de part du marché. Même si le public visé n’est 

quantitativement pas le même qu’en France, car Channel 4 organisait sa deuxième couverture 

médiatique sur les Jeux Paralympique d’été, les parts d’audience sont deux fois plus importantes. 

Et cette donnée est loin d’être négligeable. Une enquête réalisée en collaboration avec Marketing 

Society démontre que 69% des britanniques interrogés ont fait l’effort de regarder les Jeux 

Paralympiques pour la 1ère fois en 2012. Preuve que la couverture médiatique réalisée par la chaîne 

à Londres a été fructueuse. Avec ces 45% d’audiences à Rio lors de la cérémonie d’ouverture, 

Channel 4 a même égalé son record d’audience datant du mois de septembre 2005.  

 

Pendant la compétition, France Télévision a réussi à rassembler au total 13,6 millions de 

téléspectateurs. D’après les données de Médiamétrie, un pic d’audience de 1,6 million a été atteint 
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pendant la médaille d’or de Marie-Amélie Le Fur sur l’épreuve du saut en longueur, diffusée sur 

France 2. Concernant France 4, le record d’audience enregistré sur la compétition date du 12 

septembre avec un pic de 900 000 téléspectateurs.  

Sur le continent anglophone, Channel 4 décroche encore la palme d’or pour sa couverture 

médiatique sur les Jeux Paralympiques de Rio (après une récompense à Londres en 2012). Ce 

succès s’appuie sur des chiffres d’audiences toujours aussi important : plus de 28 millions de 

téléspectateurs ont ainsi vu les exploits des athlètes paralympiques. Mais il est surtout le fruit d’un 

nouveau spot publicitaire réussi. Après la campagne de Londres, celui de Rio s’intitule « We’re the 

Superhumans7  ». Les images sont encore une fois impressionnantes mais une petite touche de 

légèreté différencie cette publicité à celle réalisée 4 ans plus tôt. Moins axée sur la force et la 

persévérance, on ressent la volonté de la part des réalisateurs de montrer que le handicap n’est pas 

une différence. Plusieurs scènes illustrent d’ailleurs des personnes handicapées pendant leur 

quotidien, conduisant, jouant d’un instrument de musique ou se brossant simplement les dents. La 

musique choisie n’est plus un classique de hip-hop mais plutôt le morceau d’un batteur canadien 

handicapé, Alvin Lawn, sans bras depuis la naissance. Sur fond de jazz, les athlètes sont encore 

une fois mis en avant et démontre que leurs exploits méritent aussi d’être diffuser sur les plus 

grandes chaînes de télévision.  Avec cette campagne de publicité, Channel 4 a de nouveau atteint 

des records en matière de diffusion : 86% de la population britannique était au rendez-vous lors de 

sa diffusion en direct. Pendant la nuit, le spot a généré plus de 5000 tweets. Récompensés comme 

« Campaign of the year » au Royaume d’Elizabeth II, la publicité a même reçu les hommages des 

politiques anglais : « The Superhumans campaign…really makes people think », reconnaissait 

David Cameron, l’ex Premier Ministre britannique. Des propos qui illustrent l’impact que peut 

avoir le monde de la télévision et de la communication sur la culture populaire.  

 

Les exploits de Channel 4 en termes de couverture médiatique sur l’handisport doivent servir 

d’exemple aux chaînes de télévision française. Sir Philippe Craven, président du Comité 

International Paralympique, affirmait dans la presse britannique peu après les Jeux : “As shown 

with its outstanding coverage of Rio 2016, Channel 4 continues to set the international benchmark 

for how Paralympic sport should be covered by a broadcaster. They lead the way both on and off 

                                                 
7 - Spot publicitaire Channel 4 pour les Jeux Paralympiques 2016, intitulé « We’re the superhumans ».  
https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk  
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the screen and we look forward to working with them for a further four years through to the Tokyo 

2020 Paralympic Games.” Reste à voir si, lors de ces prochains Jeux d’été, les chaînes 

internationales ont appris la leçon donnée par nos voisins britanniques sur le traitement du 

handisport, l’ouverture d’esprit et la volonté de considérer les différences comme une chance en 

soi.   
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III) Étude de cas. Eurosport et l’acquisition des droits télévisuels des Jeux 

Paralympiques : un obstacle insurmontable ?  

 

 

A. Discovery : objectif J.O 

  

Dans le cadre de mon expérience de stage, j’ai pu profiter de mon immersion au cœur 

d’une chaîne de télévision pan-européenne, Eurosport, pour mener l’enquête sur la 

médiatisation du handisport. Par chance, c’est un partenaire historique des Jeux Olympiques 

puisque la chaîne fait partie des principaux diffuseurs sur le territoire européen depuis 

plusieurs années. De ce fait, j’ai pu obtenir plusieurs éléments de réponses, particulièrement 

en ce qui concerne les Jeux Paralympiques, car c’est là le leitmotiv de notre recherche. 

Il faut savoir que l'acquisition des droits télévisuels des Jeux Olympiques et Paralympiques 

est étroitement liée au CIO. C'est le Comité international qui régit et définit les différents 

lots de diffusion. Eurosport a toujours fait partie des candidats potentiels pour la 

retransmission de l’événement sportif le plus suivi au monde. Et jusqu’à présent, cela 

fonctionne très bien. Cette domination de la chaîne sur la retransmission des Jeux s'est 

accentuée en 2016 par le biais d'un nouvel accord conclut par le CIO et le groupe Discovery, 

propriétaire de la chaîne Eurosport depuis maintenant plus de deux ans. En effet, le groupe 

américain a sécurisé les droits des JO jusqu'en 2024 pour l'ensemble de l'Europe. Le contrat 

se terminera donc à la suite des Jeux d'été à Paris. Le package proposé par le Comité 

International Olympique oblige Eurosport à diffuser « un maximum de 200heures en clair 

pour les Jeux olympiques d’été et de 100heures pour ceux d’hiver ». Ainsi, la diffusion des 

Jeux Olympiques a été privatisée par le géant américain Discovery pour une somme de 1,3 

milliards de dollars. Une acquisition non négligeable qui fait de la chaîne Eurosport, « la 

maison des Jeux Olympiques ». Mais quand est-il des Jeux Paralympiques ? 
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B. Les Jeux Paralympiques : un pari risqué ?  

 

 La nouveauté de cette offre proposée par le CIO, c'est la séparation des Jeux 

Olympiques aux Jeux Paralympiques. À la suite des Jeux de Rio en 2016, les Paralympiques 

sont devenus un lot individuel. Ils ne font donc plus partie du « package » acheté par le 

groupe Discovery pour les prochains J.O. Arnaud Larroque, journaliste chez Eurosport, 

explique que l'offre attendu par le CIO dépassait le budget que s'était fixé le groupe 

américain. La chaîne paneuropéenne ne s'est pas alignée au prix proposé et laisse donc 

France Télévision comme seul diffuseur des Jeux Paralympiques pour les prochaines 

éditions. 

Remettre en cause la faible volonté de la chaîne de diffuser du handisport est une chose, 

constater l'évolution des marchés sur l’handisport en est une autre. En effet, le sport pour 

handicapé s'est développé pendant la dernière décennie, au point de devenir un lot 

individuel aux yeux du CIO. Les prix augmentent mais son évolution n'atteint pas encore 

les effets escomptés. 

Prenons l’exemple de la publicité. On se rend compte que les publicités concernant des 

événements comme les Jeux Paralympiques coûtent chères mais rapportent peu aux 

diffuseurs. Ces publicités, très souvent spécialisés, c'est-à-dire à destination d'un public 

précis, ne sont pas assez rentables pour les chaînes de télévision. Le milieu handisport ne 

permet pas aux diffuseurs de gagner de l'argent. Cela fait partie des raisons pour lesquelles 

peu de chaînes en France comme en Europe prennent le risque de diffuser des événements 

dédiés au sport pour handicapés. Contrairement aux J.O, les Jeux Paralympiques sont moins 

attendus par le public. D’après une étude réalisée par Publicis Media, plus de 86% de la 

population déclare être fan des Jeux Olympiques, soit autant que la Coupe du monde de 

football. En ce qui concerne les Jeux Paralympiques, l’attente est moins forte puisque les 

Jeux Paralympiques sont à hauteur de la Formule 1 en termes d’attractivité. Ces chiffres 

datés de 2017 sont loin d’être ridicule mais semblent insuffisant pour les grands patrons 

d’une chaîne comme Eurosport, qui estiment certainement que les Jeux Paralympiques ne 

rapportent pas assez. De plus, il ne faut pas oublier que la chaîne est payante. À l’instar de 
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la TNT (Télévision Numérique Terrestre) et des chaînes du service public comme France 

Télévision, Eurosport est uniquement disponible par satellite, ADSL, câble ou fibre. Pour 

en bénéficier, il faut donc souscrire à un abonnement, un bouquet permettant d’accéder à la 

totalité des contenus nationaux diffusés. Pour une chaîne payante, les retombées 

médiatiques concernant un événement comme les Jeux Paralympiques restent incertaines. 

Il a été démontré que la plupart des abonnés d’Eurosport ont souscrit à l’offre afin de suivre 

un sport en particulier : principalement du cyclisme, de la moto ou du tennis. Ainsi, en 

proposant les Jeux Paralympiques, Eurosport aurait pris un pari risqué. Celui de ne pas avoir 

la certitude d’atteindre un chiffre d’audience convaincant. Et pour cela, Discovery n’a pas 

hésité une seconde en refusant l’offre du CIO. L’effort à fournir aurait été trop important, 

et le coût de la couverture médiatique trop élevé (envoyer des journalistes sur place, 

mobiliser du monde en régie etc). De prime abord, le choix de ne pas diffuser les Jeux 

Paralympiques semble donc financier, au grand dam du monde handisport. 
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C. Les J.O de PyeongChang 2018 : une occasion ratée ?  

 

Pour ses premiers Jeux Olympiques à la tête de la chaîne, Discovery a placé la barre haute. 

Depuis 2015 et l’accord entre le CIO et Eurosport, la chaîne a fait la promesse d’attirer plus 

de téléspectateurs, particulièrement les jeunes, par le biais de différents écrans, en essayant 

d’initier une nouvelle passion pour les Jeux Olympiques. Peu avant le début de la 

compétition, les patrons du groupe annonçaient déjà leurs intentions : « The coverage of 

PyeongChang 2018 would signal Discovery and Eurosport’s commitment to transform the 

Olympic Games viewing experience ». 

 

Le pari est globalement réussi puisque les J.O de PyeongChang ont été les premiers à être 

entièrement diffusés sur internet dans toute l’Europe. Grâce à sa plateforme web, intitulée 

Eurosport Player, la chaîne néo-américaine a su adapter son contenu au digital pour 

permettre à ses abonnés de ne pas rater une miette de l’événement. Les plus belles courses 

de ces Jeux étaient donc disponibles sur tablette, smartphone, console de jeu ou encore 

ordinateur. Une réussite qui se poursuit depuis sur le Player puisque la chaîne a notamment 

continué de diffuser intégralement plusieurs compétitions, dont le tennis (Roland-Garros, 

US Open). À la suite des J.O, les chiffres parlent d’eux-mêmes : à travers ses différentes 

plateformes digitales, Eurosport a réuni 58% de la population européenne en termes 

d’audience. Au total, ce sont plus de 4,5 milliards de vues récoltées sur ses vidéos. Cela 

inclut notamment 4000 heures de couverture médiatique et environ 900 heures de vidéos 

retransmises en direct. La spécificité d’Eurosport étant d’être une chaîne pan-européenne, 

générant plusieurs décrochages en Europe, sa visibilité est donc beaucoup plus grande que 

les autres chaînes. Le résultat donné par Dixon Braxi8, l’agence créative en charge de la 

communication et du design pour Eurosport pendant l’événement, est saisissant : 386 

millions de personnes ont assisté aux Jeux Olympiques de PyeongChang 2018 via la 

plateforme digitale d’Eurosport. Pendant les deux semaines olympiques, la chaîne s’est 

                                                 
8 Les chiffres des Jeux Olympiques de PyeongChang sur Eurosport Player :  
https://dixonbaxi.com/work/eurosport-pyeongchang-2018/  



 38 

d’ailleurs complétement transformée. Elle s’est inspirée de la culture coréenne pour créer 

un design spécialement conçu pour ces J.O.  
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Affiches publicitaires conçues spécialement pour promouvoir les J.O 2018 sur Eurosport Player.  

© DixonBaxi 

 

 

 

Dans le même temps, Eurosport a eu la brillante idée de s’allier aux réseaux sociaux 

pour tenter de toucher un public plus jeune pendant la durée des Jeux. Les négociations 

ont dû être facilité par l’arrivée de Discovery à la tête de la chaîne. Le géant américain 

dispose d’un pouvoir sans précédent sur le territoire nord-américain et sa réputation 

n’est plus à faire. Grâce à ses nombreuses chaînes (Discovery Channel, TLC, Animal 

Planet, Eurosport etc), le groupe fait partie des leaders mondiaux en termes de 

divertissement. En s’alliant avec Facebook et Snapchat pour les J.O 2018, Discovery 

n’a fait que renforcer son pouvoir sur le numérique.   

 

Ainsi, Eurosport a réussi son début d’année grâce à l’évolution de ses plateformes 

digitales. Nous pouvons ainsi nous questionner sur l’impact que le digital aurait pu avoir 

sur les Jeux Paralympiques. En matière de visibilité, cet outil aurait été un plus pour les 

athlètes handisports présents pendant les deux semaines de compétition. Au vu des 

résultats obtenus, Eurosport aurait pu être un pionnier dans la médiatisation des Jeux 

Paralympiques sur Internet. Mais voilà, le choix de Discovery a été bien différent. 

Encore une fois, la différence entre athlètes olympiques et paralympiques a été mis en 

lumière par une chaîne, certes payante, mais qui a les moyens financiers pour investir 

dans un événement d’une telle ampleur. Il est regrettable de constater que les 

propriétaires américains n’ont pas trouvé d’intérêt particulier à cette médiatisation. Ce 

qui est encore plus dommageable, c’est de voir le classement obtenu par la France à la 

suite de la compétition. Les Tricolores ont récolté pas moins de 20 médailles, dont 7 en 

or, pour terminer à la 4ème place du classement derrière les Etats-Unis, la Russie et le 

Canada. Pour une chaîne se déclarant être la maison de l’Olympisme, on peut supposer 

que cela laisse un goût amer chez nos chers athlètes paralympiques. 
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Conclusion 

 

 Pour répondre à la problématique de notre recherche concernant la médiatisation du 

handisport, nous avons, dans un premier temps, dressé le paysage actuel du mouvement 

handisport, plus particulièrement en France, afin de comprendre quels étaient les enjeux de 

sa médiatisation. Le constat est plutôt positif : le milieu handisport est en net progrès dans 

l’Hexagone mais sa médiatisation reste freinée par certaines limites : financières, 

institutionnelles et humaines. Dans le volet des limites humaines, il faut prendre en compte 

deux aspect majeurs que je nommerais culturel et sociologique. Effectivement, au regard 

des données que nous avons récolté, le handicap reste encore tabou en France par 

comparaison avec le modèle que symbolise le Royaume-Uni. Le manque de sensibilisation 

et de communication sur le mouvement handisport ne permet pas d’évoluer vers une 

médiatisation positive. Pour reprendre les propos de Gritti, extrait de son ouvrage Feu sur 

les médias, « la télévision est le miroir déformant, voire grossissant, de la société ». La 

longue absence des Jeux Paralympiques à la télévision française symbolisait un état 

d’indifférence de la part des institutions françaises concernant l’handisport. Aujourd’hui, 

depuis les exploits retentissants des Jeux de Londres, les chaînes de télévisions publiques 

se sont sérieusement penchées sur le sport adapté en diffusant les Jeux Paralympiques de 

Rio en direct et en exclusivité. Désormais, les championnats mondiaux et européens font 

également leur apparition sous le feu des projecteurs. La France doit tout de même 

progresser dans l’appréhension d’un sujet comme l’handisport, certes délicat mais au 

combien important dans notre société moderne. Enfin, nous avons pu appuyer nos propos à 

l’aide d’une étude de cas, réalisée pendant mon expérience de stage chez Eurosport, afin de 

démontrer l’indifférence manifeste d’une partie du monde journalistique à ce sujet. Absent 

depuis plusieurs années sur les antennes, le sport adapté apparaît comme un fardeau pour 

les chaînes payantes tel qu’Eurosport. Le slogan de l’entreprise, prônant le « vivre 

ensemble », reste paradoxal au vu du traitement médiatique quasi inexistant sur le sujet. La 

chaîne pan-européenne diffusait par ailleurs les derniers championnats européens en 

décrochage sur une de ses antennes, « Eurosport World9 ». Dans l’éventail de possibilités 

                                                 
9 Eurosport World est diffusée dans les pays du Pacifique : Australie, Nouvelle-Zélande. 
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dont dispose le groupe, la chaîne a choisi surement l’une des antennes les plus faibles en 

termes d’audience, prouvant ainsi que le milieu handisport reste un choix de seconde zone.  

 

 

Toutefois, pour développer la médiatisation des athlètes handisports, la France va pouvoir 

s’appuyer sur les Jeux Olympiques et Paralympiques. Ils se dérouleront à Paris en 2024. 

Une opportunité incroyable de progresser dans le développement du sport adapté et une 

chance pour les athlètes tricolores de se faire connaître du grand public. Par le biais de nos 

médias, il faudra confirmer la tendance d’une médiatisation croissante. Certains paramètres 

sont essentiels dans la couverture médiatique d’une paralympiade, notamment la 

spécialisation des journalistes. C’est pourquoi la présence de consultants, majoritairement 

d’anciens athlètes handisports, permet d’apporter une plus-value sur l’expérience. Depuis 

le mois d’avril 2018, une commission d’athlètes, présidée par le champion olympique de 

biathlon Martin Fourcade, travaille d’ores et déjà à la préparation des J.O et des Jeux 

Paralympiques de 2024. Au sein de cette commission, on retrouve notamment Michael 

Jeremiasz, ancien joueur de tennis fauteuil français, dont les conseils seront précieux pour 

le développement de la compétition paralympique. L’objectif est de propulser les Jeux 2024 

comme un modèle de fête sportive. Pour reprendre les propos de Valérie Fourneyron, 

ministre des Sports et de la Jeunesse sous le gouvernement de Jean-Marc Ayrault : « Les 

Jeux Paralympiques de Londres ont été une totale réussite, de manière encore plus 

frappante que les JO ! Pour la première fois, on a senti un réel engouement pour les 

performances sportives des athlètes. A nous de tirer tous les enseignements de ce succès 

pour améliorer en France ce qui doit l’être : la reconnaissance due aux sportifs en 

handisport et en sport adapté, l’accessibilité aux équipements sportifs, les moyens à mettre 

en œuvre pour permettre au plus grand nombre d’accéder au sport tout au long de la vie. 

Nous voulons avancer vite sur l’ensemble de ces sujets. » 

 

Prendre exemple sur la campagne réalisée par nos voisins britanniques afin d’organiser les 

plus grands Jeux Paralympiques de l’histoire du handisport en 2024. Tel est le souhait que 

nous pouvons avoir, pour tous les athlètes handisports. 
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Le sujet du handicap reste pour le moment une question encore tabou en France. En voulant 

recueillir des données, j’ai dû essuyer plusieurs refus, notamment chez Eurosport. Des 

journalistes, qui ne seront pas cités par ailleurs, ne voulaient pas communiquer sur le sujet 

pour l’avancée de mes travaux. Les requêtes d’accès aux audiences de la chaîne sur la 

diffusion du handisport également. Les mentalités ne sont pas aussi libérées qu’Outre-

Manche. L’étude comparative sur la médiatisation Paralympiques est révélatrice d’un fait : 

le Royaume-Uni est bel et bien en avance sur la France en matière de handisport. Les raisons 

de cette différence sont avant tout culturelles : l’Angleterre a déjà réussi à sensibiliser sa 

population sur les questions qui entourent la communauté handicapée. Ils font partie 

intégrante de la société britannique et l’image renvoyée par les médias sur l’handisport est 

ultra-positive. De notre côté, la télévision française s’est emparée progressivement du sujet. 

Mais il faudrait que les téléspectateurs trouvent autant de plaisirs à regarder une compétition 

handisport qu’un match de football. Le public doit s’identifier à l’athlète et cela passe par 

une meilleure communication de la part des médias. La route est encore longue mais il ne 

faut pas oublier que les Jeux 2024 sont en ligne de mire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

 

Bibliographie 

 

 

- Gritti, J., Feu sur les médias, Paris, 1992, Centurion 

 

- Grossetête, M., Le handicap selon la télévision française. Grande Cause, 

petit écran. Genèses, 2014/2 (n°95). 

 

- Kantar Media, Le sport dans la publicité, 2016. 

 

- Pailette, S, Wille, F et Delforce, B., Quelques résultats de la médiatisation 

du handisport. Aspects et méthodes. ERES « Reliance », 2005/1 n°15. 

 

- Paillette S., La médiatisation des jeux paralympiques : des logiques sportives 

ou sociales ? », DEA en sciences de l’information et de la communication, 

université Charles de Gaulle de Lille 3, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 

Webographie 

 

- Ausburger, S., La difficile reconnaissance du sport handicap. Le Temps.  

Article paru le 14 août 2017. 

https://www.letemps.ch/sport/difficile-reconnaissance-sport-handicap 

 

- De Azevedo, G., Le paradoxe des Jeux Paralympiques de Londres. Le Nouvel 

Observateur. Article paru le 28 août 2012. 

https://www.nouvelobs.com/sport/20120823.OBS0264/le-paradoxe-des-jeux-

paralympiques-de-londres.html 

 

- Hartley-Parkinson, R., Meet the Superhumans: The gritty Channel 4 ad with the inspiring 

stories of pain and perseverance behind our Paralympians. Daily Mail. 

Article publié le 29 août 2012. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2195296/Team-GB-Paralympics-Car-crashes-

birth-deformations-Iraqi-bombs-inspiring-Channel-4-advert.html 

 

Site officiel de la Fédération Française Handisport :  

- Histoire du mouvement handisport : les chroniques du mouvement. 

http://www.handisport.org/historique/  

 

Historique des Jeux Paralympiques. 

- http://www.handisport.org/documents/performance/Historique_Jeux_Paralympiques_Ete.

pdf 

 

- Kerroumi, B., Travail handicap entreprises 2015. La prise en compte du handicap en 

situation de travail. Une enquête internationale : Etats-Unis, Royaume-Uni, Italie. 

Novembre 2014. 

http://www.travail-handicap2025.fr/wp-content/uploads/ETH-2025-ENQUETE-



 45 

INTERNATIONALE.pdf 

 

- L’express. Les Jeux Paralympiques en dix chiffres. Publié le 28 août 2012. Article non 

signé. 

https://www.lexpress.fr/actualite/sport/les-jeux-paralympiques-en-10-

chiffres_1153550.html 

 

- Stevens, P., Preparing for Pyeongchang: How Channel 4 will bring the Paralympics to 

UK screens. Sport Video Group Europe. 5 février 2018. 

https://www.svgeurope.org/blog/headlines/preparing-for-pyeongchang-how-channel-4-

will-bring-the-paralympics-to-uk-screens/ 

 

- Syndicat National de la Publicité Télévisée. 2017 : les + de la TV. Le guide du SNPTV. 

https://www.snptv.org/wp-content/uploads/2015/09/GUIDE-Les-de-la-TV-2017.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46 

 

EUROSPORT 

 

 

 

 

 

 

 

Adresse : 3, Rue Gaston et René Caudron, 92130 Issy les 

Moulineaux 

 

Téléphone: 01 40 93 80 00 



 47 

 

Annexes 

 

1) INTERVIEW - Vincent David  
 
 

« Les Jeux Paralympiques ne sont qu’une option » 
 

 
Vincent David, patron des audiences chez Eurosport (4e gauche), à la sortie d’une réunion. 

 
 
Pouvez-vous nous retracer votre parcours ? Depuis combien de temps êtes-vous le patron 
des audiences ici chez Eurosport ?  
 
Je suis arrivé récemment par rapport à nombre de mes collègues. En 2011, j’ai intégré le service 
marketing. Je m’occupais alors de la régie pub. Puis, il y a eu une fusion entre deux départements : 
celui des audiences pures et celui des « insights ». Depuis cette fusion, j’occupe le poste de 
« patron » des audiences.  
 
Mon sujet de recherche se penche sur la médiatisation du handisport. A quand remonte la 
dernière diffusion des Jeux Paralympiques sur la chaîne ? 
 
Bonne question. Dans mes souvenirs, nous n’avons pas eu les droits pour les derniers Jeux 
Paralympiques. Je pense qu’en 2012, pendant les JO de Londres, nous avions diffusé quelques 
images dans le mag’ du jour. Notre zapping, le Watts, a surement dû passer quelques images 
également. Mais pour revenir à une diffusion concrète des Jeux Paralympiques, je crois que cela 
remonte à Pékin en 2018. Mais rien de sûr, je n’étais même pas encore là. 
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Selon vous, pourquoi Eurosport n’est plus diffuseur des Jeux Paralympiques ? 
 
Il y a un intérêt pour les Jeux Paralympiques. Dans un document lu récemment, je me souviens 
avoir vu que les Jeux étaient l’événement le plus regardé au monde, bien devant la Coupe du Monde 
de football par exemple. Donc la demande est de plus en plus forte. Mais en dépit de cet intérêt 
croissant pour les Paralympiques, peu de personnes les regardent à la télévision en France. Le 
temps médian dépensé devant la télévision est plutôt consacré à d’autres programmes. Les Jeux 
Paralympiques ne sont qu’une option dans l’éventail de possibilités offertes au public. Ce sont les 
chaînes de télévision qui devraient améliorer leur couverture pour donner au public l’envie de 
regarder. 
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2) INTERVIEW – Arnaud Larroque 
 
 

« L’aspect financier a été le principal frein » 
 

 
Portrait d’Arnaud Larroque. © D.R 

 
Arnaud, vous vous occupez de la rédaction des sports « olympiques » à Eurosport. Pouvez-
vous nous parler de l’absence des Jeux Paralympiques sur les antennes depuis plusieurs 
années ? Comment cela se fait-il ? 
 
C’est un sacré paradoxe effectivement ! Prétendre être la maison de l’Olympisme et ne pas diffuser 
les Jeux Paralympiques, c’est quelque peu discriminant. Malheureusement, ce sont des décisions 
qui me dépassent complètement et qui sont prises bien plus haut dans la hiérarchie.  
 
Avez-vous une idée de la raison pour laquelle Eurosport abandonne les Jeux Paralympiques ? 
Est-ce un motif financier ?  
 
Il faut savoir que les droits télévisuels des Jeux Olympiques sont étroitement liés au Comité 
International Olympique (CIO).  Jusqu’à Rio, la vente des droits des Jeux Paralympiques faisait 
partie d’un package. Dans ce pack, les différentes chaînes de télévision achetaient à la fois les J.O 
et donc les Jeux Paralympiques. Mais tout a changé depuis peu de temps. Depuis les Jeux de 
Londres, les J.O Paralympiques ont pris une autre dimension. La diffusion de ces Jeux a pris un 
caractère presque politique. Le succès des Britanniques n’a pas eu le même effet à Rio. Mais dans 
l’ensemble, les parts d’audience étaient relativement bonnes pour les chaînes concernées.  
 
Des chiffres montrent que certaines chaînes ont battu des records d’audience, notamment au 
Royaume-Uni. Pourquoi ne pas avoir pris l’exemple des diffuseurs à Rio ou Londres ? 
 
Le problème, c’est que le CIO a décidé de séparer handisport et compétitions pour valides. Les J.O 
Paralympiques sont donc devenus un lot individuel dont beaucoup de médias ne voulaient pas 
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s’encombrer. Il fallait faire un choix ! Eurosport a décidé de ne pas s’aligner à l’offre du CIO et 
s’est contenté d’acheter les droits pour les J.O « valides ». Je pense que l’aspect financier a été le 
principal frein dans l’acquisition de ces droits. Le patron de la chaîne, Discovery, a énormément 
investi pour obtenir les prochains Jeux Olympiques (jusqu’en 202410). Je pense que faire une offre 
de la même envergure pour les Paralympiques n’était pas envisageable financièrement pour la 
chaîne. Depuis l’arrivée de Discovery, les budgets sont restreints. Et j’en suis le premier déçu.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 JO 2018 à 2024 : le CIO attribue les droits de diffusion en Europe à Discovery et Eurosport pour plus d’un milliard 
d’euros. 
 https://sportetsociete.org/2015/07/13/jo-2018-a-2024-le-cio-attribue-les-droits-de-diffusion-en-europe-a-discovery-
et-eurosport-pour-plus-dun-milliard-deuros/ 
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3) Interview -  Marie Lacombe  
 
 

« Eurosport n’aurait fait aucun effort » 
 

 
 
 

 
 
 
Marie, vous êtes spécialisée dans les sports olympiques. Que pensez-vous de l’absence des 
Paralympiques sur une chaîne comme Eurosport ?? 
 
Cela ne m’étonne pas. Vous savez, je suis la première concernée par le sujet. Mon frère est 
handicapé. Il s’est retrouvé sur un fauteuil roulant à la suite d’un accident de voiture. Je constate 
que la France a encore d’énormes progrès à faire pour accompagner les handicapés. Les 
infrastructures ne sont pas adéquates. Les routes ne sont pas adaptées. Ils sont marginalisés par 
notre société. Et c’est la même chose à la télévision. Pourquoi les handicapés n’auraient pas le droit 
à leur moment de gloire ?  
 
Justement, pourquoi Eurosport est passé à côté de l’acquisition des droits pour les Jeux 
Paralympiques ? Est-ce un problème financier ? Est-ce un sujet tabou ?  
 
Financièrement, Eurosport n’aurait fait aucun effort pour les Paralympiques. On est dans 
l’hypocrisie la plus totale. Prôner le « vivre ensemble » comme slogan quand on ne s’intéresse pas 
au mouvement handisport, cela veut tout dire pour moi. On fait semblant de…mais dans le fond, 
tout le monde s’en fout. Regarder, en ce moment même se déroulent les championnats d’Europe 
handisport. Après les valides, diffusés sur toutes nos chaînes, on retrouve les athlètes handisports 
sur Eurosport World uniquement. C’est-à-dire quelques pays du Pacifique, rien de plus. Et personne 
ne dit rien.  
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Ce n’est pas seulement une question financière alors… ? 
L’idée de montrer une belle histoire, à travers le sport, n’est plus suffisante. Pour attirer les 
téléspectateurs, il en faut plus. Dans ce sens, Eurosport ne semble pas disposer à faire des efforts.  
 
Pensez-vous qu’ils existent un tabou avec l’handisport ? Est-ce que quelque chose dérange 
dans sa diffusion ?  
Je ne pense pas. Je côtoie des personnes handicapées au quotidien. Je ne vois pas en quoi nous 
pourrions être dérangé par du handisport. Certes, il existe des sports réducteurs. On ne va pas se 
mentir là-dessus. Je pense notamment au volley assis, interdit en France par le CNOSF. Il y a aussi 
le basket pour déficient intellectuel. On retrouve deux types de personnes handicapés en réalité : 
celui qui souhaite se réintégrer à la société et celui qui « n’est pas là ». Si les catégories de déficients 
intellectuels sont toujours absentes des Jeux Paralympiques, ce n’est pas pour rien. Comment 
voulez-vous réaliser une interview, après un match, de quelqu’un qui n’a pas toute sa tête ? Elle est 
là, la limite. Pour les autres, le sport est leur seul moyen de retrouver du social. Je ne vois pas où 
est le problème. 
 
 
Qui prend ce type de décision ? Qui décide des sports présents ou non aux Jeux 
Paralympiques.  
 
Cela relève du CIO de décider si tel ou tel sport mérite d’être paralympique ou non.  Pour l’instant, 
certaines disciplines sont encore mises de côté. Mais en ce qui nous concerne, chez Eurosport, le 
problème n’est pas là. On doit tout diffuser en tant que diffuseur. Il ne faut pas s’arrêter par peur 
de choquer le téléspectateur. Sinon, la pratique handisport restera stigmatisée et marginalisée. 
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4) INTERVIEW – Patrice Barratero 
 

 
« Une prothèse de haut niveau coûte 16000 euros » 

 
Barattero est un pionnier du para-snowboard. Il a notamment disputé les J.O paralympiques 
de Sotchi en 2014. Il a accepté de revenir pour nous livre sur son parcours et sa vision du 
handisport. 
 

 

             

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Interview réalisée à Nice, au musée National du Sport.  

 
 
 
Quel est votre parcours? Comment en êtes-vous arrivé au snowboard? 
 
P.B : En 1999, j'ai eu un handicap suite à un accident. J'ai essayé de me reconstruire pendant de 
longues années. J'étais passionné de glisse. Mes parents m'ont emmené très tôt à Auron lorsque je 
n'avais que deux ans et demi. J'ai notamment débuté par le roller à l'âge de cinq ans. Pour moi, la 
glisse était toute ma vie. Dès que j'ai eu mon accident, je n'ai cessé de vouloir pratiquer à nouveau, 
revivre ma passion. Cela a été un long parcours, semé d'embûches. Le plus difficile est d'avoir dû 
repartir à zéro car je suis amputé fémoral. J'ai perdu l'usage de mon genou. Mais j'ai fait parti des 
pionniers du para-snowboard. 
 
 
Quels sont les circonstances de votre accident? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet?  

 
P.B : Je faisais le tour de Corse en moto. J'ai fait une mauvaise rencontre sur la route. Une voiture 
est venue me percuter. Le conducteur avait bu beaucoup d'alcool... j'ai perdu mon genou gauche. 
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Le chirurgien m'a dit que je ne ferais plus de snowboard, ni de roller. À l'époque, les amputés 
fémoraux skiaient sur une jambe l'aide d'un Stabilo. Mais je voulais à tout prix refaire du roller. 
J'ai fait un vœu lorsque j'avais 17 ans, c'est de pratiquer le roller jusqu'à mes 60 ans. Je n'ai jamais 
cessé de vouloir réaliser ce rêve. Pour moi, le snowboard était une étape pour concrétiser ce rêve. 
J'ai repris le roller mais la mise au point de la prothèse ne m'a pas permis d'en faire très souvent. 
Cependant, je garde en tête un projet : réaliser les 24 heures du Mans en roller avec mon handicap. 
 
 
 
Comment avez-vous surmonté ce handicap? 
 

P.B : Je me suis adapté pour continuer à vivre comme je vivais avant. On a deux possibilités dans 
ce genre de situation : soit continuer à faire ce que l'on faisait avant, soit changer de vie. Et moi je 
n'ai pas eu le courage de changer de vie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vivre comme avant. Pour 
les valides, c'est difficile à comprendre. Dans leurs têtes, quand je leur disais que je fais du 
snowboard, il me voyait descendre comme une feuille morte. Pour moi qui ai fait du sport, je ne 
pouvais pas me résoudre à cette image. Le sport, c'est des sensations. C'est pour ça qu'il a fallut 
faire des choses de plus en plus performantes. Malheureusement, une prothèse de haut niveau coûte 
16 000 euros... ce n'est pas à la portée de tout le monde. Je me suis donc investit dans plusieurs 
associations afin de de permettre à des personnes comme moi de profiter de ces prothèses de haut 
niveau. 
 
 
Votre parcours a évolué à partir de cet instant. Comment êtes-vous arrivé en équipe de 
France de para-snowboard? 
 
P.B : C'est un long parcours. Je n'avais pas les moyens financiers de développer moi-même une 
prothèse donc j'en ai parlé à un prothésiste sur Grenoble. Il a conçu cela dans ses heures perdues. 
Par la suite, j'ai rencontré un italien qui a fait les Jeux Olympiques de Vancouver en siège-hockey. 
Il m'a proposé de venir à Sestrières pour que je lui prête une prothèse. Il souhaitait refaire du 
snowboard. Il connaissait bien le CIP (Comité International Paralympique). Il a contacté les USA 
et le Canada pour parler du projet d'organiser une compétition de para-snowboard en Europe. Ils 
ont directement sauté sur l'occasion et nous ont demandé d'organiser une compétition en Europe. 
La première Coupe du Monde de l'histoire s'est déroulé à Orcières-Merlette, dans les Alpes.  
L'événement a été une réussite. Un émissaire russe est venu faire un rapport. C'est ainsi que le para-
snowboard a été introduit pour la 1ère fois aux J.O Paralympiques, à Sotchi. 
 
 
Que pensez-vous de l’évolution du handisport ?  
 
P.B : Le problème, c'est le manque de structure. Mais tout a évolué rapidement. En 2014, nous 
avons changé de Fédération en para-snowboard et les règles ont également été modifiées.  
Les conditions à Sotchi n'étaient pas exceptionnelles. Il n'y avait pas beaucoup de neiges. On a pas 
pu s'entraîner comme on le souhaitait. Mais le jour de l'épreuve, c'était formidable. Les tribunes 
étaient remplies. Malheureusement, j'étais un peu tendu pendant la 1ère manche. J'ai été blessé à 
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l'épaule le mois précédant la compétition. Ma coéquipière, Cécile Hernandez, a décroché une 
médaille d'argent. Cela m'a libéré lors de la dernière manche. J'ai pu faire un belle descente en 
terminant 12ème. Mon souhait était d'entrer dans les dix premiers mais je ne me faisais pas trop 
d'illusions, au vu du niveau de mes concurrents. Après les Jeux, j'ai eu une satisfaction. Des 
catégories distinctes ont été crée et j'ai pu faire une médaille de bronze aux Championnats du monde. 
Le monde handisport va de l’avant. C’est de bon augure pour la suite.  
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