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INVICTUS GAMES?

Nous avons demandés à 50 

personnes si ils avaient déjà 

entendus parler des Invictus 

games. Afin de définir la  

popularité de ces jeux auprès des 

australiens. 

Question : Avez-vous entendu 

parler des invictus games ?

Reponse ; oui / non

Le Prince Harry a ramené en 

Angleterre le principe du jeu  

Warrior Games: c’est une 

compétition composée de 

différents sports pour les 

vétérans blessés. Elles sont 
organisées par le gouvernement 
des États-Unis. Le Prince Harry a 

appelé ses propres jeux les 

“Invictus Games” en référence au 

poème de William Ernest 
Henley : Invictus.Ce poème 

affirme que chaque individu est 
en contrôle de son destin. Il 
souligne la capacité que 

possède l’esprit humain de se 

battre contre l'adversité. 

C’est un appel à tous ceux qui se 

retrouvent dans l’ombre, dans la 

tristesse et dans le désespoir de 

devoir se battre pour sa vie.

Felix Daems et Lou Maisonhaute

Stanislaw Lesniak et Manon Lohier
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PLUS QU'UNE 
                COMPÉTITION !

Tir à l'arc

Athlétisme

Aviron d'intérieur

Défi de conduite

Dynamophilie

Cyclisme

Navigation à voile

Volleyball assis

Natation

Nous nous sommes rendu aux Invictus Games et 
avons eu l’honneur de rencontrer de formidable 

athlètes.

Chacun avait sa propre histoire, son propre combat 
et ses propres séquelles.

Les blessures étaient physiques ou morales et tous 

avaient la joie de vivre malgré-tout.
Nous étions impressionnés par tout les sports et 
disciplines que ces athlètes parviennent à exercer 
avec leur handicaps, ils témoignent avant-tout que 

la force provient du mental, d’une certaine volonté 

qui parfois leur ont pris du temps à trouver, mais 

qui à présent est une force . 

Tiphaine Chamblain

Benjamin Bouquet, un  Maréchal des logis de la 

Gendarmerie nationale recruté en 2008  a été 

affecté en 2014 et en 2017 lors d’interventions. Il à 

été percuté par un véhicule et à subit de multiple 

fractures à la jambe gauche et une polycriblage à la 

main droite.

Il témoigne qu’il ne se sentait pas prêt 
 psychologiquement et physiquement à cet 
accident mais les Invictus Games lui permettent de 

fréquenter des physiques impressionnants, il se 

plaignait auparavant mais à présent voir ces gens 

rebondir, avoir un tel niveau de capacités physiques 

et sportives élevé; est une grande remise en 

question pour lui.
“Quand on voit ce qui se passe autour, c’est une 

grosse remise en question, ça fait chaud au coeur 

de voir cette cohésion et camaraderie et ça  nous 

donne envie d'aller de l’avant, intérieurement c’est 

une motivation ’’ Page.4



RENAISSANCE
Quand on se rend aux Invictus Games pour la première fois, on pense d’abord 

naïvement qu’il s’agit de sport. Mais en rencontrant les athlètes, on découvre une 

toute autre réalité. S’il y a bien compétition, arbitres, règles, records battus, podiums, 

vainqueurs et vaincus, c’est avant tout, pour ces soldats blessés, une renaissance. 

 

 
Participer aux Invictus 

Games n’est pas forcément 
une question de gagner. 
C’est principalement 
“revenir à la vie”.  Beaucoup 

d’athlètes participent pour 
se reconstruire une nouvelle 

vie après leurs blessures. 

“To come back to life” : c’est 
en ces termes que Stefan 

Huss, un athlète allemand, 

nous explique ses 

motivations pour sa 

deuxième participation aux 

jeux.

Pour le gouvernement allemand,  inscrire ses militaires aux Invictus Games fait partie 

d’un programme que tous les soldats blessés doivent suivre : “Les jeux sont 
principalement un outil pour ne pas laisser tomber, pour redevenir fort et pour 
montrer qu’une blessure ne nous arrêtera pas”.

Benjamin Bouquet, un gendarme français âgé de 33 ans, participe pour la première 

fois. Il nous confie que suite à ses deux blessures, la première en 2014 et la seconde en 

2017, il ne se sentait prêt ni psychologiquement, ni physiquement, à s’aligner comme 

compétiteur. Mais après quelques années d’hésitation, il se décide finalement à 

participer car il ne veut pas laisser tomber : “Il faut se motiver, faire et se taire. On n’a 

aucune excuse, c’est dans la tête que ça se passe. Celui qui veut, il peut ! “
Participer aux Invictus Games est d’ailleurs parfait pour reconstruire son corps. C’est 
ce que nous confient les deux athlètes italiens Massimo Sapio et Simone Cardou : “En 

faisant du sport, on se reconstruit physiquement. Mais on voit aussi la vie d’une 

manière différente et quand on regarde tous ces athlètes, cela donne la confiance et 
l’envie de se pousser le plus loin possible.”

Rye Shawcolt un compétiteur australien ne dit pas autre chose : “C’est parfait pour se 

rétablir et pour commencer une nouvelle vie, loin du passé”.

Oublier les traumatismes, redécouvrir les possibilités d’un corps que l’on croyait 
perdu, retrouver confiance au sein d’une équipe : le sport pour ces athlètes est 
devenu une voie de salut que les Invictus games leur offrent chaque année.

Ambre Cardouat et Zazou Mackenzie
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DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES POUR 
UNE NOUVELLE VIE...
Une chose qui différencie les Invictus Games aux autres grandes compétitions est 
l’équipement sportif utilisé qui inclut les chaise roulantes personnalisées, vélos 

modifiés et les prothèses utilisées.

David Travadon, âgé de 41 ans, qui était dans l’armée française depuis 1997, nous parle 

de sa prothèse cyclisme “ en fibre de carbone et un clip sur le guidon”, ce qui l’aide 

durant les courses de cyclisme. 

Dans le Dôme du Sydney Olympic Park, on présente de nombreuses prothèses 

sportives incluant la prothèses sportive de course : elle est constituée d’une 

emboîture souvent faite en plastique placé au niveau du moignon et qui doit être 

confortable pour l'athlète.  

Pour un sportif avec une amputation 

transtibiale, c’est à dire une 

amputation en-dessous du genou, le 

pied artificiel en forme d’un arc est 
attaché directement à l'emboîture. 

Kushan Limbu, 35 ans, a perdu ses 

jambes au niveau du tibia lors de 

l’explosion de son tank en 

Afghanistan. Il a eu la médaille d’or 
au 200 mètre avec deux prothèses 

de course aux jambes.

 Mais la prothèse est être différente si l’amputation est transfémorale ( une 

amputation au-dessus du genou ) on utilise dans ce cas le “3580 knee joint” qui sert 
comme articulation de genou pour des sportif de course. Cette articulation 

prothétique est attaché à un pied de carbone.

Un autre type de pied utilisé est le “challenger” de la compagnie ottobock qui peut 
être utilisé pour tout type de sport. Cette prothèse est similaire à la prothèse de 

course sauf qu’il y a un talon qui est changeable pour permettre une adaptation 

individuelle. Le talon possède un ressort qui offre contrôle et stabilité. D’après 

Steven Harland, prothésiste et mécanicien des prothèses des Invictus Games, les 

prothèses existent de plusieurs types. Il existe des prothèses pour la vie quotidienne 

et ceux dédiés à des disciplines spécifiques (natation, course à pieds…).

Une prothèse à un prix impressionnant d’environ $100 000 dollars Australiens. Les 

plus avancées peuvent coûter jusqu'à environ $120 000. Cette somme immense 

peut être financée grâce à des associations comme NDIS et le gouvernement.
Les prothèses peuvent être connectés à l'athlète par une pression d’air et par des 

électrodes connectés aux muscles qui contrôlent la prothèse.

Zazou Mackenzie, Nicolas Clarens et Teano CLAREN-Barreiro
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LA FEMME DE L'OMBRE
Les Invictus Games de 2018, au delà 

de la performance physique 

incomparable se cache des blessures 

psychologiques sérieuses qui 
nécessitent une prise en charge 

importante. En effet, stress post 
traumatique, angoisses et anxiétés 

diverses sont souvent le résultat de ce 

qu’ont vécu ces soldats revenus des 

horreurs de la guerre. Médecins, 

kinésythérapeutes, ergothérapeutes 

et psychologues accompagnent sans 

relache ces athlètes/soldats ...

Nous avons rencontré Mme Azevedo, 

psychologue depuis 6 ans dans 

l’armée qui dédie tout son savoir faire, 

 pour accompagner les douleurs 

invisibles. 

“ la disponibilité, l'écoute individuelle 

et l’empathie sont la clé de voûte de 

mon travail”déclare-t elle.

 En effet en France ce n’est qu’en 2012 

qu’un décret a officialisé la 

reconnaissance du traumatisme de 

guerre. En France, il a fallu attendre 

1992 pour qu’un décret officialise la 

reconnaissance du traumatisme 

comme blessure de guerre. Elle donne 

droit à des pensions. Les quelque 20 

000 soldats français envoyés en 

Afghanistan depuis 2001 ont permis 

de répondre aux besoins sur le plan 

de l’accompagnement psychologique, 

et depuis  la prise en charge des 

soldats n’a cessé de progresser.  “On 

connaît les problème auxquelles ils 

sont confrontés, 

c’est ainsi beaucoup plus simple de les 

gérer encore faut il trouver les solutions les 

plus adaptées pour chacun”.

En effet chaque soldat vit différemment 
son traumatisme, chacun ne s’exprime pas 

de la même manière et une prise en charge 

individuelle s’impose. Cependant Madame 

Azevedo insiste sur le fait qu’il est difficile 

pour certains de parler. “la gêne et l’atteinte 

à leur virilité peut empêcher certains 

soldats d’exprimer librement ce qu’ils 

ressentent”.
C’est donc un métier qui requiert beaucoup 

de  patience et une confiance vis à vis des 

de ces hommes et de ces femmes qui 
souffrent. Venir à ces Invictus c’est affirme 

t-elle ‘’ c’est une expérience humaine 

incroyable ! ‘’ Maintenant elle aimerait que 

d’autres de ses collègues puissent 
bénéficier de cette expérience.

Derrière chaque grand champion des 

hommes et des femmes de l’ombre 

veillent...

Balthazar Ostermann
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PORTFOLIO

Chapeau, la reine 

des supporters !

Un compétiteur Allemand et sa famille 

Lors du 200 m, le Français Sébastien Pradalier roule sur l'or   
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Allez les 

Bleus !
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Adversaires mais 

solidaires !

Aussie, Aussie, Aussie !



AU-DELA DU 
SPORT

Les Invictus Games sont des jeux qui se 

jouent par équipes, chacune 

représentant son pays, essayant de 

remporter la victoire. Pourtant, après y 

avoir passé une journée, on y remarque 

tout de suite une attitude surprenante, 

qui dépasse ce qu’on aurait pu imaginer. 
En effet, malgré la compétition , l’esprit 
de compétitivité est peu visible. Les 

athlètes se soutiennent entre eux mais 

aussi les autres équipes, un soutien 

caractérisé comme “une très belle 

cohésion” d’après la psychologiste de 

l'équipe de France Mme.Azevedo.

Après avoir interrogé Cyrille Chahboune, 

ancien Caporal Chef  et sportif de 

l'équipe de france pratiquant 6 

disciplines aux Invictus Games,

Médaillé d’Or en handball, et Florian 

Fouquet, entraîneur de l'équipe depuis 

septembre 2018  aux Invictus Games,  

on a pu en savoir un peu plus sur cette 

solidarité. Ils confirment ce qu’on a vu: 

que cet événement est bien plus que 

simplement le sport, la victoire. C’est 
aussi la solidarité, l'ambiance qui existe 

aux sein de tous les participants des 

jeux. D’après eux, les histoires qu’ils 

racontent sont tous incroyables et plus 

qu’une compétition, c’est un moyen de 

se réunir entre vétérans. “Exceptionnel”, 
“Énorme” sont deux mots utilisé par 
Florian et Cyrille pour décrire cette 

ambiance unique.

Quand on regarde les athlètes, les 

derniers sont souvents les plus 

applaudis, les plus acclamés par les 

supporters mais aussi par leurs 

adversaires.

Hugo Normand
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Cobber, cette mascotte extraordinaire qui est présente pendant tous les “Invictus 

Games”, est le symbole de l'enthousiasme, de la sécurité, de l’encouragement et de 

l’amusement. 
Lors d’une chaude journée dans le bush, Cobber est né. Dans les Blue Mountains, 

derrière Sydney, la chaleur était intense et des feux de brousses se sont déclenchés. 

Les flammes se sont répandues très vite et un petit chien qui était coincé essayait de 

lutter contre flammes. Il s’est caché dans un abreuvoir et les flammes ne l’ont pas 

touché. Cobber a été retrouvé par les sauveteurs quelques jours plus tard. Il ensuite 

été amené au Centre local de sauvetage pour chiens et est devenu un chien 

d'assistance. Il a été confié à un soldat qui comme lui, était victime de traumatismes. 

Son objectif pour cette jeune militaire était de la guider mais aussi de lui faire sentir 
qu’elle était en sécurité et aimée. 

Maintenant son objectif dans les Invictus Games est d’être à l'écoute de tout 
monde, les Athlètes et le public, de les protéger et de les aimer.

Lou Maisonhaute

UNE MASCOTTE 
PAS COMME LES AUTRES

LE SAVIEZ VOUS ?
Les invictus prennent leur temps 

-La compétition de 2015 n'a pas eu lieux pour mieux préparer les jeux de 2016 à 

Orlando
-La compétition n’aura pas lieux en 2019 mais en 2020 au Pays-Bas a Hague

Du sport intense et plein de surprises 

-Les joueurs du volleyball assis doivent toujours garder une cuisse qui touche le sol 
quand ils ont la balle.

-Au rugby, les joueurs rentrent très souvent en collisions, le sport serait plus 

dangereux que le football.
-Les organisateurs organisent des courses de natation pour les chiens, ce sont des 

courses non officielles.

-Les jeux sont même étudiés par la science plus precisement par l’association: 

Forces in Mind Trust. 
Les célébrités encouragent les joueurs

-Tinie Tempah -Will I am -Tom Hardy -Rod Stewart… et pleins d’autres célébrités 

ont envoyés des vidéos pour encourager les Invictus Games
Et cette année, Les Beckham sont venus à Sydney pour profiter des jeux.
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MERCI MON CHIEN !
Contrairement à ce que l’on pourrait croire les 

chiens présents au Invictus Games sont 
présents pour une raison que vous ignorez 

sûrement. 
En effet, les chiens de cet événement sont 
principalement présents pour réconforter, 

encourager et aider les athlètes à combattre le 

stress. Cette initiative vient de Ben Farinazzo un 

Australien compétiteur des Invictus Games. 

Lors de la première édition Ben était terrorisé 

par l'idée de rentrer dans le stade avec des 

centaines de personnes le regardant lui et ses 

blessures. 

 

Il lui vint à l’esprit de prendre un chien du 

service de la compétition pour faire face à 

cette pression.

Cette année une entreprise nommée 

“Integra” a permis aux athlètes d’avoir des 

chiens déjà formés à cette activité à leur 
disposition. 

Lorsque nous étions au Sydney Olympic 

Park il y en avait partout. Nous avons 

donc décidé de demander à leur maître 

comment ils étaient entraînés et pour 
quelle raison ? Erynn Johnson, 24 ans, 

travaille pour Integra et nous explique 

que les chiens sont en grande majorité 

très jeunes (entre 15 mois et 3 ans) pour 
pouvoir être joueurs et mignons. Les 

chiens sont entraînés pendant 8 mois. 

Leur entraînement consiste à se balader 
dans la rue et de ne pas être effrayés par 
les passants, les voitures et les sirènes de 

police.

De plus, cette entreprise a remarqué qu’il 
existe beaucoup de problèmes de 

quarantaine avec les chiens (surtout en 

Australie) c’est pourquoi ils sont entraînés 

sur place pour être disponibles dès le 

début de l'événement.

Paul Capelle
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VENUS DU MONDE 
ENTIER

Les Invictus Games sont une réunion de tous les soldats qui ont été blessées 

physiquement mais aussi moralement dans l’armée sur le terrain ou lors d’un 

entraînement. C’est comme si une très grande famille se réunissait chaque année 

dans un pays différent pour jouer ensemble. Cet évènement est un mélange 

d’émotions, d’admiration, d’amusement et de compétitivité, sans parler de 

l’ambiance et de l’encouragement que fournissent les familles, les amis et les 

supporters venus du monde entier. C’est à l'Olympic Park de Sydney, du 20 au 27 

octobre 2018 , qu’a régné ce flot d’émotions et d’excitation . Les encouragements 

du public, la musique des différentes fanfares militaires, la sympathie et la 

solidarité des athlètes ont fait de l’Olympic Park un endroit spécial et chaleureux.

COMMENT QUALIFIEREZ 
VOUS LES INVICTUS GAMES ?
Nous avons posé la question: “En un mot, comment qualifieriez-vous les Invictus 

Games?” à différentes personnes qu’elles soient athlètes ou supporteurs. Grand nombre 

d’entre eux ont répété les mots “Incroyable”, “Inspirant”, “Impressionnant”, “Sensationnel”, 
“Brillant”, “Solidarité” et “Fantastique”. De plus certaines personnes nous ont répondu 

 avec des mots moins répétitifs mais 

tout aussi forts: “Famille”, “Fierté”, “Irréel”, 
“YAYYY!”, “Intense”, “Magnifique”, 

“Cohésion”, “Unique”, “Une très belle 

aventure humaine” ou encore 

“Passionnant”.
Tous ces mots puissants et pleins 

d’encouragements décrivent les 

émotions et l’ambiance des Invictus 

Games. Cependant, beaucoup de 

personnes questionnées par nos 

reporters ont eu du mal à trouver un 

seul mot pour qualifier la puissance et 
l’importance que cet événement 

pouvait avoir pour une grande partie 

d’entre nous.

Pauline Kann et Lou Maisonhaute

Pauline Kann et Lou Maisonhaute
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Créateur de la première marque de 

fauteuils roulants français, Edouard Detrez 

(27 ans) est venu jusqu’au Lycée pour 
répondre à nos questions lors d’un 

entretien. Le Bordelais est connu pour avoir 
parcouru en 21 jours 710 km du Gers 

jusqu'à Paris pour sensibiliser la population 

sur les personnes handicapées et pour 
récolter des fonds...et, pour réussir à 

rencontrer Emmanuel Macron.

A Sydney, ce joueur de tennis amateur est 
venu supporter les Bleus...

Question : ”Pouvez vous nous décrire votre 

handicap?”

Edouard : “Grand prématuré, j'ai, malgré 

une dizaine d'opérations, un handicap 

moteur de naissance : ca me permet de 

tenir debout de marcher un tout petit 
peu...et après...de faire ma vie ! Rien avoir 
avec des personne, par exemple, 

paraplégiques, parce que souvent, quand 

on est en fauteuil, tu as l’impression que tu 

ne peux pas bouger...Je connais toutes les 

étapes et je peux en parler.”
”Pouvez vous nous expliquer les différents 

types de fauteuil?”

 Edouard : “Il y a 3 types de fauteuils : 

médicale ; hôpitaux très lourds que tout le 

monde connaît. Le fauteuil électrique est 
vraiment pour d’autres pathologies plus 

lourdes . Entre deux, le fauteuil roulant 
actif pour la ville : léger, maniable pour 
vraiment se pousser sans effort. 
Typiquement aux Invictus, ca peut être soit 
un fauteuil de sport classique ou de 

compétition hyper maniable, tres leger et 
resistant...le genre de produit que j aurais 

aimé connaître quand j'étais plus jeune. 

Forcément, quand on démarre quelque 

chose on commence sur quelque chose 

que l’on connait un tout petit peu, même si 
on est parti d’une feuille blanche pour en 

ramener tout pour tous recrée."

 

 

Question ; “Vous avez créé votre marque de 

fauteuil roulant, Pourquoi? Qu’est qui vous 

a inspirée?”

Edouard : ”C’est tout simple, Je me suis 

aperçu qu'en faisant une petite recherche, 

j’avais plusieurs devis qui m'était octroyé 

par des revendeurs inter médicales , on 

parle de fauteuil roulant, mais c’est avant 
tout en France considéré comme du 

matérielle médicale puis que tu a un 

remboursement securite sociale, les 

maisons du handicap, etc.. je me suis 

aperçu que chaque fois que j’avais un 

devis, la marque du fauteuil, le prix finale 

du fauteuil et la prise en charge qui m'était 
octroyé, donc la prise en charge varie 

dépendant du type de fauteuil, mais en en 

regardant toute les marques a chaque fois, 

Je me disait, ca c’est une marque 

américaine, une marque italienne, un 

marque suisse, et j’ai décidé d’aller un tout 
petit peu plus loin, et donc je m'aperçois 

que dans ce qu’on appel le fauteuil roulant 
actif et sportif, il n’y avait pas cette marque 

française.Alors que, vu que l’etat octroie un 

financement pour l’achat d’un fauteuil 
roulant, plutôt que l’argent de l’etat, de la 

France, part à l'étranger puisqu'il n’y avait 
pas cette offre française dans le sportif, 
c’est de l’argent qui s’en va, alors que ca 

pouvait être réinvesti avec la création d’une 

entreprise française.

SUPPORTER ASSIS LA TÊTE EN...      
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 Ca pouvait être l'état finalement qui 
octroyait un financement et du coup, ce 

financement, elle est réinvesti en France 

puisque c’est pour une entreprise française 

et ca allait permettre de créer de l’emploie 

et de la richesse vraiment sur le territoire 

donc, c'était le but. Ce que je défends, c’est 
de continuer d’avoir le choix d’acheter 
francais. Ca a vraiment été le point de 

départ, c'était essentiellement l'idée.

” Et puis, vous savez de quoi vous parliez 

pour votre société. Vous n'êtes pas qu’un 

médecin qui étudie, vous avez vraiment 
vécu dans un chaise toute votre vie, donc 

vous saviez les améliorations, ce qui 
marchait, ce qui marchait pas.”

Edouard: “Oui, mais par contre, j’avais 

l'idée, j'avais le fauteuil en tête, mais après 

il a fallu trouver des sous traitant pour 
fabriquer. Et vu que l’on parle de 

soutraintant et de prototype, il faut trouver 
des banques et tout cela n’est pas évident. 
Surtout que je suis, quand même, en 

fauteuil roulant. Souvent, quand on parle 

de personne handicapé on parle de 

personnes qui s'insère dans l’emploi, donc, 

qui vont dans une entreprise etc.. La on 

parle d’une personne handicapée qui va 

créer une entreprise, un produit, avec des 

concurrent exclusivement mondiaux. Tout 
de suite, on rentre dans du Top-Level."
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