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LYCÉE CONDORCET DE 

SYDNEY. 

           

20 ÉLÈVES + 
15 HEURES = 
1 JOURNAL 
           o

c
to

b
r
e

 2
0
1
8

WE HAVE CREATED THIS
NEWSPAPER FOR THESE
ATHLETES WHO HAVE
SUFFERED AND HAVE
FULLED TO NEVER FALL. 

NOUS AVONS
PUBLIÉ POUR
VOUS
RACONTER LES
JEUX INVICTUS
DE 2018 ET LES
HISTOIRES DE
CES ATHLÈTES. 

La Joie des Invaincus !

Le matériel c'est du lourd ! 
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Pourquoi la famille est une 

clé ?  
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Pourquoi 
la famille est clé ?  

Remerciements

BD

Cyrille Chahboune, l ' interview 

Le matériel c ' est du lourd !

Introduction
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Les Invictus Games est une

compétition crée par le Prince Harry

en 2014. "Invictus" veut dire en

latinimbattable. Ceci est un un salut

aux participants de cette

compétition qui sont des héros de

guerre. 

CONCOURS  !

Portfolio de photos



NE JAMAIS ARRÊTER DES SE 

BATTRE ET FAITES TOUT EN 

VOTRE POUVOIR POUR 

SOULEVER LE MONDE 

AUTOUR DE VOUS

PRINCE HARRY :

JULIE LAROUCHE :  
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J'AVAIS LA FIERTÉ DE 

REPRÉSENTER MON PAYS AVEC 

MON TRAVAIL, MAINTENANT ON 

REPRÉSENTE ENCORE NOTRE PAYS 

POUR MONTRER QU'ON EST 

CAPABLE DE FAIRE DES ACTIVITÉS 

PHYSIQUES MÊME SI ON EST 

BLESSÉS MENTALEMENT OU 

PHYSIQUEMENT 

INVINCIBLES est un synonyme de "invulnérables" et de "imbattables" . 

Ces athlètes en sont l'incarnation, leur courage et leurs déterminations 

ne doivent pas passer inaperçus. Tout au long de ce magazine, nous 

tenterons d'expliquer leur vie et leurs histoires. 

des tickets se sont
vendus

spectateurs
attendus pour la

cérémonie de
clôture

volontaires.

6 athlètes Iraquiens, la plus
petite délégation

1 400

12 000  

17

femmes athlètes dans
l'équipe australienne,
celle qui en compte le

plus.

18

pays participants

90%

72

athlètes Australiens
et Anglais, les

délégations les plus
nombreuses

500

athlètes



POURQUOI LA FAMILLE  
EST UNE CLÉ ?  

UN  INTERV IEW  AVEC  LES  ÉQU IPES
ALLEMANDE ,  I TAL IENNE  ET  AMÉR ICA INE

Nous avons d'abord parlé aux Allemands,

mais principalement à Dirk Wenzel, un

commandant de l'armée de l'air allemande

toujours au sein de l'armée et qui existe

depuis un peu plus de 25 ans. Il a dit que sa

famille était très favorable à sa décision et

qu'ils étaient très heureux. "Ce n'était même

pas une discussion" selon lui. "Ma femme

m'a toujours soutenue, surtout en ce qui

concerne le sport, ce qui veut dire être loin

de la famille, mais elle l'a accepté et c'est

génial." 

 

 

Enfin, un des Américains que nous avons

interviewés, Josué Barron, nous dit que la

famille est très importante pendant toute

la vie, "Notamment pour une blessure

comme la mienne qui est de ne plus avoir

de jambes.  La famille est essentielle pour

leur perler de problèmes. " Plus

généralement il explique que la famille est

essentielle peu importe la vie qu'on

mêne. Quand vous avez besoin d'aide, ou

quelqu'un à qui parler, ou quelqu'un pour

vous guider dans la bonne direction,

quelqu'un sur lequel on peut compter, la

famille est toujours là et c'est ça qui est

important. 

 

Après avoir interviewé des Italiens, des

Allemands et des Américains, nous

constatons qu'ils ont tous la même chose à

dire sur la famille, le soutien et leur

influence sur leur aventure aux Jeux

Invictus.
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ARTCILES

Ensuite, nous parlerons d'un Italien nommé

Marco Iannuzzi. Athlète de 40 ans et pilote

de l'armée de l'air italienne il y a 20 ans, il a

déclaré: "Vous savez qu'après une blessure,

vous retrouvez votre motivation dans la

famille et vous avez de nouvelles cibles dans

votre vie, comme le sport qui aide vous

trouvez une nouvelle motivation. "



Laurentiu Serban, 39 ans, est un athlète handicapé qui fait
partie de l'équipe roumaine. Il a ramené sa famille avec lui
aux Jeux Invictus, qui comprennent sa femme et sa fille. 

 

Ils sont de grands fans de Laurentiu et admirent le prince
Harry (comme le montre la photo). Il nous a dit qu'il n'était

pas marié au moment où il s'est blessé. 

 

Il devait seulement en informer ses parents et ses frères, il a
dit qu'ils avaient bien réagi et l'avaient soutenu tout le
temps. Son état physique et sa santé s’est beaucoup
améliorée et qu’il ne se considère pas comme un

handicapé sauf quand il ne met pas sa prothèse. Nous
avons aussi interviewé sa femme qui est à la base

journaliste et qui l'avait interviewé il y a longtemps. Elle est
tombée amoureuse de lui et un an plus tard, ils ont eu leur

fille, Laura-Miruna Serban. 

 

A present ils sont tous les trois pour surmonter ces
épreuves et cela fait beaucoup de bien a Laurentiu et il

etait tout sourire pendant l'interview.
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Militaire français, engagé en 1988, ce Breton a
fait partie de la marine de guerre où il était

commando tireur d’élite. 

Lors d’une mission, en 2003, Franck a perdu
l’audition dû à une maladie. Il est donc

retourné vivre  en France auprès de sa femme
et son fils Sacha alors âgé d’1 an. Puis, il apprit
à lire sur les lèvres pour communiquer plus

facilement. Ensuite, il prend la tête de l’atelier
«Armes Spéciales» du Commando

Ponchardier.   
A Sydney, il concourait en voile et en

cyclisme. Son fils, Sacha (16 ans)

l’accompagnait à Sydney et lui servait à
communiquer. Présent, aussi, comme

premier supporteur.... 
 

                                                                                       

Louise Faurès Fustel de Coulanges 

     avec l’aide de Flavie Urtizberea 

Franck Raoul, les 

voiles du silence !Une famille très 

soudée.
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HANDICAPABLES
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              e médaillé d'or a l'évènement de  
              voile le dimanche 21 octobre
nous livre quelques mots que voici : 

Quels sports vous allez faire pour
cette compétition ? 
Moi je suis sur le développé-couché, la
natation, le volley assis, rugby fauteuil,
lancer de poids et voilà. 
 
Dans l’armée vous faisiez quoi ? 
J’étais dans l’armée de l’air, j'étais
adjudant et j’y ai passé 12 ans. 
 
Participer dans une compétition
internationale sous les yeux de
beaucoup ca vous rend fier ? 
Bah ouais bien sûr, représenter la
France à l'extérieur de ton pays. 
  

Qu'est-ce qui vous a motivé pour faire
des compétitions de haut niveau
comme celle-ci ? 
Le fait de prouver au monde que malgré
le fait d’être handicapé on peut
accomplir beaucoup de choses 
 
Votre famille vous a supporté tout le
long j’imagine, non ? 
Ils ont étés contents, oui en effet que je
sois sélectionné au début. 
  

L

CYRILLE CHAHBOUNE
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INTERVIEWS 



LE MATÉRIEL, C'EST 
DU LOURD !

UN  INTERV IEW  AVEC  DES  PRODUCTEURS
D 'ELEMENTS  IND ISPENSABLES  POUR  LES

ATHLETES  

Ils sont unanimes, ils adorent leurs travails, l'un

d'eux, Steven Haword fabrique des prothèses

depuis 16 ans. Steven Howard a 56 ans et son

métier est prothésiste: il crée des membres

artificiels. Donc si quelqu’un a perdu l’usage

d’un de ses membres, il peut aller voir

quelqu’un comme Steven. Cela prend environ

20 à 50 heures pour en créer une. Steven nous a

dit qu’il adore son métier, est c’est très

gratifiant. Il a un réel sentiment

d'accomplissement en aidant des handicapés. 

 

Par Josephine Peteul Fa’Alua 

 

Nous avons demande a deux

hommes, Steven Haword et Mark

Holmes. L'un est un fabricant de

protheses et l'autre est un

président de la compagnie Integra

Dogs qui fournit des chiens qui

aident les hommes et femmes qui

sont aveugles pour les diriger et

améliorer leur vie au quotidien. 
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Nous remercions nos sponsors :

Vous avez une chance de gagner 

des affaires Running Bare ou des 

boissons COCO fuzion 100 juste en 

repondant a la question ci-dessous ! 

 

Combien de médailles a gagné 

l'équipe de France en 2018 ? 

 Envoyez votre réponse à  

lucien.soulat-timmins@condorcet.com.au


