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Pour venir de France, Sacha a raté l'école pour encourager sa mère Marion Blot. Elle est 
accompagnée de son papa Sylvain, aussi militaire.  
Pendant 21 heures, l’Agenaise a pris l'avion avec les équipes de France et  d’Allemagne. C’est 
sa première fois en Australie : elle est restée deux semaines. Ce sont de longues journées car 
elle se réveille à 6 heures du matin : “Je loge dans un hôtel du centre ville, j’ai visité l'Opéra, 
l’aquarium et le zoo.“ 
C’est la deuxième fois que sa mère participe aux Invictus Games dans cinq disciplines : le 
volley assis qui est son sport préféré, l’athlétisme, les lancers de poids et de disque, la natation 
et l’aviron en salle (rameur). Sacha, passionnée de football, a hâte de reprendre l’école : “Je 
suis contente d’être là mais je m’ennuie un peu” .  
 

Par Zeinab, Chiara, Valentin et Guilhem.  
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Les Invictus Games sont des compétitions multisports 

pour des soldats blessés, s’inspirant des jeux 

paralympiques. Les Invictus sont l’idée du Prince Harry 

et s’appuient sur les jeux des soldats américains. Il 

souhaitait lancer un évènement similaire mais de portée 

internationale. Trois éditions ont eu lieu à ce jour : en 

2014, à Londres, en 2016, à Orlando, en 2017, à Toronto 

et cette année à Sydney.                                                     

             Par Gaspard 
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Gagner ou perdre ? 

 

 Ces athlètes sont de vrais champions ! 
Militaires, ils nous ont protégés, sont comme 
notre armure. Après un accident au combat, ils 
se sont relevés : une vraie victoire pour eux. Ils 
ne gagnent peut-être pas des médailles. Mais à 
être connus et supportés.  
 

Nous avons donc interviewé l’ancien caporal-
chef Rémy Bouiller (30 ans), athlète après un 
accident de parachutisme, vainqueur de cinq 
médailles d’or :”Etre dernier, ce n’est pas leur 
faute c’est un peu dur à expliquer mais c’est 
pas leur  faute. Dans cette compétition, gagner 
n’est pas le plus important...’’. Le capitaine de 
l’armée  australienne qui s’appelle Djis (32 
ans), dont le nom est secret défense, confirme : 
“Dans la vie, perdre ou gagner, c’est quoi 
l'intérêt ?”.  
 

Les Invictus Games sont malheureusement 
finis mais en conséquence, en 2020, ils seront 

à La Haye et Rotterdam aux Pays-Bas.        
Par Addisen. 
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Deux représentants de 
 l’équipe de France.  

 

Hervé Piccirillo est le responsable de la délégation 
aux Invictus Games et de tous les sports militaires 
dans les armées. Ce colonel doit détecter tous les 
athlètes, les préparer et les emmener à la 
compétition. 
Ce  commissaire en chef de première classe pense 
que le Prince Harry a eu une bonne idée d’avoir 
inventé ces jeux. Ils ont amené de l’humeur et de la 
joie aux soldats blessés gravement. 
Cyrille Chahboune, amputé aux deux jambes à 
cause d’un engin explosif en 2016, pratique six 
disciplines différentes : le développé couché, la 
natation, le rugby fauteuil, la voile, le lancer de poids 
et le volley assis, sa préférée. Toutefois, le caporal-
chef de l’armée de l’air, est le meilleur en voile, car il 
a gagné une médaille d’or. 

Par Raphaël et Hugo. Photos Raphaël.  

 

Les Français, en 

avant, marche ! 

 

     

 

 Cyclisme. 

 Pradalier, des roues en or 

Nous avons rencontré des cyclistes et des athlètes. 
Sébastien Pradalier, âgé de 38 ans, est originaire de 
Athis-mons.C’est la troisième fois qu’il participe aux 
Invictus games.Il fait plusieurs sports:rugby en 
fauteuil, aviron en salle, cyclisme et athlétisme. 
 

Nous avons aussi vu Stéphane Rouffet, un cycliste 
âgé de 41 ans, qui vient de Nice. Rouffet a gagné 
une médaille aux Invictus Games cette année. 
Rouffet fait de nombreux sports : le volley assis, la 
voile, la force athlétiques et l'athlétisme. Il porte le 
drapeau de la délégation française. C’est sa 
première fois aux Invictus Games.  

Par Liam et Maya 

Guillaume Ducrocq (31 ans) a perdu sa jambe droite à cause 
d'un engin explosif au Moyen-Orient. Il a fait la guerre pour 
protéger son pays : “Je pense que je n’avais pas le choix. Je 
devais participer à la guerre”. Ce sergent-chef a participé pour 
la première fois à Sydney. Le Bordelais s’entraîne trois fois par 
semaine, deux heures par jour, fait du rugby en fauteuil, de 
l'athlétisme et du volley assis. Hélas, il est reparti sans 
médaille… 

Par Augustin, Celeste, Liah et Tom. 
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Des nations Imbattables!  

Les Pays-Bas,  le soldat malchanceux. 

 Mark Van de Kuilen a 30 ans. Il pratique le basketball et le 

volleyball assis. L’année dernière, il a participé aux Invictus 

Games de Londres. Quand il était jeune, cet hollandais aimait 

jouait au football américain et au foot.  A la guerre, ce caporal 

a perdu ses deux jambes en Afghanistan à cause du tir ami 

d’un autre bataillon de son pays. Ce sont ses deuxièmes Jeux 

Invictus et il a fait de multiples jeux paralympiques, dont celui 

de Rio en 2012.  
 

Irak  
Nous avons interviewé une participante de l'équipe 
d'Irak qui s’ appelle Ulfa. Elle fait de la course cyclisme. 
Elle est très contente d'être ici. Elle a fini deuxième au 
100 mètres. 
On a aussi interviewé un autre athlète irakien qui a 
gagné une médaille d’or en natation. ll participe aussi 
aux 200 mètres course à pied. Fadhil a eu une 
dépression post-traumatique après la guerre.  
Dans l'équipe d'Irak il y a six athlètes, ce qui est très 
peu comparé à l’Australie qui en a plus de vingt ! 
 

Par Oreste, Fedy et Jesse. 

               
 

Allemagne 

 

Sebastian Seifert (36 ans) pratique l'athlétisme, le rameur 
en salle et le volleyball assis. En 2008, il a été blessé par un 
kamikaze alors qu'il était en service. “Le sport fait partie de 
ma vie, comme le petit-déjeuner quotidien. L’activité 
physique me fait sentir très calme”. 

Par Elise 
 

Nouvelle-Zélande 

 
 
Ben Pecham (47 ans) vient de 
Nouvelle-Zélande et pratique 
l’aviron d'intérieur, le lancer de 
disque, la force athlétique et le 
basketball. Ben a deux enfants 
: Olivier (4 ans) et Sekonia (14 
ans). 

 

Par Nelson, Joakim et Leo. 

Alina Zoet (32 ans) s’est 

qualifiée pour le basketball, la 

force athlétique et l’aviron en 

salle. Ces deux derniers sports 

sont nouveaux pour elle. Petite, 

elle adorait le basketball, le 

hockey et le volleyball. Elle 

nous a confié que le Pays-Bas 

ne choisit pas ses participants 

en fonction de leurs bons 

résultats mais de leur 

motivation. 
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Victoire sans médailles, ou bien avec ! 

Avant des guerriers, maintenant des champions ! Portraits.  
 

Des champions dont la vie a complètement changé sont maintenant libres de pratiquer leurs 
sports préférés sans être jugés. Ils sont déjà des gagnants parce qu’ils ont prouvé qu’ils 
pouvaient chasser leurs rêves même gravement blessés.  
 

Sadie Melling, une britannique croit que l’idée du Prince Harry est splendide parce qu'elle 
peut se faire beaucoup d’amis.  
 

Rachel, une nageuse britannique, pense que le sport l’aide parce que ça lui donne des 
choses à faire au lieu de rester à dormir toute la journée. 
 

Michael Liddiard, une australienne, pratique le cyclisme, la natation et l'athlétisme. Malgré 
un accident à cause d’une mine, il est content de participer et pense que les Invictus Games 
sont super pour rassembler tout le monde. 
 
Andrew Knyssly est un joueur Canadien qui fait de la natation, du cyclisme et du 
basketball. Il a perdu une jambe parce qu'il a marché sur une mine terrestre et a maintenant 
une prothèse. Neuf mois pour apprendre à marcher avec sa prothèse. Des fois, il fait des 
farces à ses amis, avec sa jambe prothétique. Comme vous pouvez le voir sur la photo, il a 
tordu sa jambe prothétique.  Il dit que la grande idée du Prince Harry est fantastique. 
 

Matthew Brumby fait du rugby et de la course en fauteuil roulant. Il a été blessé à la 
colonne vertébrale. Pour lui, “les Invictus Games rassemblent tous les blessés. L’idée 
d’Harry est extraordinaire. La compétition est très dure”. Ce champion a gagné sa médaille 
d’or devant nos yeux ! 
 

Par Eliza, Cy, Amelie et Diezel 
 

Michael Lyddiard 

Andrew et sa jambe de travers ! 
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Les anges-gardiens des Invictus Games 

Les secouristes, les policiers et les militaires donnent leur avis ! 

Devant le stade d’athlétisme, nous avons appris les gestes de premier secours avec des volontaires. 

En premier, nous regardons s’il y a du danger. Puis nous essayons d’avoir une réponse du patient. 

Ensuite, nous commençons la réanimation cardiopulmonaire et demandons à la personne la plus 

proche d’appeler les ambulanciers. La réanimation cardiopulmonaire s’arrête à l’arrivée de 

l’ambulance. 

James Baber (21 ans), un militaire, pense que l'idée de Harry est très bien pour pouvoir rencontrer 

des personnes et rendre les concurrents heureux. Constable Dakic le croit aussi. 

 

Par Eliza, Amelie, Cy et Diezel. 

 

 

              Un mannequin                                   

 

Constable Dakic James Barber 

Photos Cy 

Une des psychologues, Janaina. 

 

Les psychologues nous parlent… 

 
Après d’horribles accidents de guerre, les athlètes brisés 

expriment leurs émotions... 
 

Celle de l'équipe de France… 

Janaina Azevedo Ramalho, psychologue de l’équipe française, 
nous a expliqué son rôle. Elle traite les différentes émotions de 
ses patients, soigne leur cerveau, donne un support à leurs 
familles et leurs amis. 

 

From the Australian Team... 
One of the three Australian psychologists called Bernie, told us 
that there are 75 athletes. One treatment takes twenty minutes. 
One of the most common problems are the neck and the back. 
Bernie is also a massagist, explains that if somebody breaks their 
prosthesis.the State pays one third. The person who broke their 
prosthesis pays the rest. 

                                              Par Eva et Sophie.  
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The Labrador Army 
 

What are these four legged 
creatures doing at the Invictus 
Games? I asked myself as I 
walked into the stadium. 
Well… I was about to find out. 
The dogs seemed to be 
walking around with their 
handlers. After asking a few 
questions I discovered what 
their purpose was. Their 
purpose at the Invictus Games 
was to help the competitors if 
they were blind, or if they felt 
anxious, or needed comfort. 
I was told that they picked 
Labradors instead of other 
breeds for two specific 
reasons: they can easily be 
trained because of their 
addiction to food and most 
people are used to Labradors 
as guide dogs. 
 

 
 

Karma was a blonde labrador 
who was 2 and had almost 
finished her training. She 
particularly caught my eye. 
She was very calm compared 
to my pet dog at home. She 
walked around looking very 
proud and she looked very fit 
and happy. 
Karma was heading over to 
wheelchair rugby to support 
the competitors in a way that 
people couldn’t. I’m sure that 
the people watching at home 
would not know anything 
about this hidden army of 
sweet helping dogs. 

Par Etienne    

 

Les labradors aident les athlètes ! 
 
Pourquoi des chiens ? 

Au stade, ces animaux adorables sont là pour des 
athlètes qui ont des problèmes de confiance. Ils calment 
les nerfs des athlètes. Caresser un chien nous détend 
nos nerfs, n’est-ce pas ? 

 
Pourquoi choisissent-ils les labradors ? 

Les labradors sont plus faciles à entraîner car ils ont un 
grand appétit. Plusieurs personnes sont habitués à 
utiliser les labradors comme chiens guides. 
Les labradors doivent passer un test avant d’aider les 
gens : ils ne doivent pas être agressifs. 
Aux Invictus Games, ils aident les aveugles ou les mal-
voyants. Ils apportent du réconfort aux athlètes. Par 
exemple s'ils ont perdu une compétition : ils peuvent les 
caresser et cela les aide à oublier la tristesse. 
Les labradors sont entraînés à ne pas réagir à de gros 
bruits et restent toujours calmes, ce qui les rend très 
utiles dans une compétition où tout le public encourage  
les athlètes. 

Par Emmanuelle. 

 

Le beau et gentil labrador. 



 

 

 

Des chevaux servent de 

prothèses… 

 

Vous pensez sûrement que les chevaux 

servent seulement à faire des courses ! En 

fait, ils servent à aider les personnes 

amputées à se déplacer. Si vous avez 

perdu deux jambes, si vous voulez 

réapprendre à avoir de l'équilibre, le dos 

d’un cheval sera votre meilleur ami. Ses 

pattes arrières marchent de la même façon 

que nous.                                     

Par Lucas  

 

 

 
 

Qui est Nat Burn et que fait-il aux Invictus Games ?  
Nat Burn est un journaliste qui couvre les Invictus Games pour la chaîne ABC. Il est 
présentateur météo, il passe à la télévision plusieurs fois par heure le matin. Nat Burn 
donne les informations du petit déjeuner à 6 heures du matin, il doit se réveiller à 3 
heures du matin.  
Nat était dans la marine mais il n’est jamais allé à la guerre. Il n’a jamais pensé qu’il 
travaillerait à la télévision et ferait partie des Invictus Games. Ce journaliste a présenté la 
cérémonie d’ouverture et de clôture.  
 

Par Hugo V. 
 

 

Cobber, la mascotte des jeux.  
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Des militaires sans jambes!  

Andrew Knisley a 34 ans, il vient du Canada. Il pratique le basketball, la natation, le vélo 

et le rugby. Sa prothèse lui a coûté 129 000 $. Andrew met deux minutes à mettre sa 

prothèse et ne peut la porter que dix heures par jour. Neuf mois ont été nécessaires pour 

apprendre à marcher avec sa prothèse. Le soldat a perdu sa jambe droite et un peu de 

son bras droit. Maintenant il porte une prothèse mais ne l'utilise pas pour faire du sport. 

Celui-ci a décidé de participer aux Invictus Games car il avait besoin d’un nouveau but, 

personne ne voulait de lui au travail.  

Danielle Pothoof, une américaine, pratique le vélo, le volley-ball, la course et la 

natation.Sa prothèse, pour faire la course a une forme de patte de kangourou. Danielle a 

perdu sa jambe jusqu'au genou. Danielle était en mission en Afghanistan et elle a marché 

sur une mine. Maintenant elle participe aux Invictus Games où elle a déjà gagné une 

médaille de bronze et d’or à la natation ! 

Steph Arnaud, un homme qui vient de la Grande-Bretagne a perdu ses deux jambes. 

Steph a marché sur un explosif, à la guerre il était sergent. Steph pratique le vélo avec 

les mains mais sans ses jambes ! Steph a aussi gagné deux médailles d’or au vélo. Il a 

participé aux Invictus l'année dernière et cette année il se repose. 

Par Rose, Olympia, Colette, Théo et Jules  

 

En fauteuil roulant, mais nageurs ! 

Comment des handicapés arrivent-ils à nager ?  

 

Les nageurs avec prothèses sont obligés de les enlever avant la course. En 
papillon, ils ont quelque chose dans la bouche et quelqu'un au bord du bassin a 
un bâton et le guide.  
En dos, le nageur a une corde dans la bouche et bouge son corps de chaque 
côté. En brasse, si l'athlète n'a pas de mains, il bat ses pieds et respire toutes les 
deux secondes. En nage libre, si les athlètes n'ont pas de mains, ils utilisent leurs 
pieds et leurs jambes. Sans pieds, ils pédalent avec leurs mains. Enfin, sans 
membres, ils  bougent leur corps dans un mouvement répétitif. 
 

Par Geneviève, Louis, Karim et Roger. 
 

Lancée comme une fusée, une 

américaine décolle et finit 

première.  Photo Eva.  
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Les médailles 

 

Les médailles sont les récompenses des athlètes pour 
les douze sports. 
Elles pèsent plus de 200 grammes. Dessus est imprimé 
un vers du poème Invictus de William Ernest Henley : 
« Je suis le maître de mon destin ».  
Elles ont été produites par le Royal Australian Mint, un 
partenaire officiel des Jeux. 
  

Par Remy.  
 

LCS is an international French independent, co-educational day 
school located in the Eastern Suburbs of Sydney in Maroubra with 
students from Maternelle to Year 12. The school is registered 
with the French Ministry of Education and is a part of the AEFE 
(Agency for French Teaching Abroad). The AEFE network is made 
up of 496 schools in 137 countries. At LCS our mission is to give 
students a world-class education in an international environment 
that allows them to graduate as French-English bilingual citizens 
of the world.

 
The LCS currently welcomes more than 1000 students, and 150 
teachers and staff members. 
  

To join our school go to:or for working at the lycée go 

to:http://www.condorcet.com.au/working-lcs 

 

The Encouragement 
Page 

 

Aran Marfeitt and Samantha Walton: 
We are supporting Sarah Robinson. 
She’s competing in discus shot put, 
cycling and swimming. Go for gold! 
 

Supporters are flocking around the 
stadium. Their each athletes army. 
Soldiers, supporters, mums, dads, 
daughters, sons, friends and family 
have all come together to support their 
loved ones. 
 

Daniela Kraus has come to support her 
brother, Stefan. “He is competing in 
cycling, sitting volleyball and discus.” 
 

Daniah Atkinson is at the games with 
her partner, Luke who is competing in 
discus and powerlifting.  
 

Young Kelsie Black supported her 
mother (Elizabeth) and her friend, 
Emma.  
 

Abbie and Elizabeth Taylor are 
supporting Andrew Taylor a father and 
husband. He was competing in sailing 
and powerlifting.  
 

Par Isla et Sophia 
 

http://www.condorcet.com.au/working-lcs
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1. Comment s’appelle la psychologue des bleus? 

2. Combien existe-t-ils de types de prothèses? 

3. Comment pensez vous que se sentent les parents 

des athlètes? 

4. Pensez-vous que les athlètes sont contents de 

participer au Invictus Games? 

5. Est-ce qu’il y a différents types de vélos dans les 

Invictus Games? 

 

Réponses: 
victoire / Invictus / game / Cobber / médaille / athlètes / 
adversaires / handicapé / militaires / spectateurs 
 
1.Janaina Azevedo Ramalho 

2. Plusieurs centaines (à cause des différentes parties 
de ton corps) 
3. Les parents se sentent contents car leurs fils ou 
leurs filles participent au Invictus Games (quelques-uns 
au lieu de rester sur leur fauteuil toute la journée) 
4. Plusieurs athlètes disent que ça leur a changé la vie 
alors ils sont très contents. 
5. Oui un pour ceux qui n’ont pas de jambes et un qui 
n’ont pas de pieds. 

 

 

1. Lorsqu’une équipe 
gagne 

2. Jeux à Sydney inventés 
par le prince Harry  
3. Jeu en anglais  
4. Mascotte des Invictus 
Games  
5. De bronze, d’argent ou 
d’or  
6. Sportifs  
7. Équipe contre équipe 

8. Diminué 

9. Armée  
10. Supporters 
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