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"Ils se sont battus,
ils ne sont pas
restés à terre..."
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Qu'est-ce-qu'est ?
Le mot “invictus" vient du latin
et signifie “invaincu” ce qui
incarne l’esprit combatif de nos
militaires, blessés en
combattant pour la paix. les
Invictus Games de Sydney, du
20 au 27 octobre 2018,
rassemblent 500 athlètes de 18
nations, qui concourent sur 11
sports.
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L'histoire des Invictus
Le créateur de ces Jeux olymiques, le Prince Harry, a décidé de
les créer suite à son service militaire en Afghanistan. Choqué
par le nombre de morts et blessés, il décide de redonner de
l'espoir aux militaires blessés.

En 2014, il met en place cette compétition multisports :
Londres accueille la première édition, avec plus de 400
concurrents venus de 13 pays.
En 2016, Les deuxièmes à Orlando (Etats-Unis) accueillent plus
de 500 concurrents de 15 pays.
En 2017 , 550 concurrents de 17 pays, participent à 12 sports à
Toronto (Canada).
En 2020, la cinquième édition aura lieu à La Haye (Pays-Bas).

Par Jeanne Molard

En 2013, le département de la défense aux
U.S.A. organise une compétition pour les
militaires blessés. Prince Harry s'inspire de
cette compétition pour créer les Invictus
Games en 2014.
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Les pays participants
Australie

Danemark

Estonie

France

Italie

Irak

Pays-Bas

Roumanie

Pologne

Canada

Géorgie

Royaume-Uni

Allemagne

Jordanie

Etats-Unis

NouvelleZélande

Ukraine

Afghanistan

Les Invictus Games sont nommés
après le poème "Invictus", de
William Hernest Henry, qu'il écrit
suite à l'amputation de sa jambe.

Une mascotte, Cobber
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L’histoire de Cobber débute dans
une ferme située dans les Blue
Mountains. Une chaude nuit d'été,
un grand incendie se dirige vers la
ferme de son propriétaire et la
réduit en cendres. Le jeune chien
trouve refuge dans un point d'eau
et est épargné par les flammes. Peu
de temps plus tard, Cobber est
adopté par une militaire blessée et
s'occupe d'elle. Son histoire
émouvante et sa loyauté envers sa
maîtresse lui donne le titre de
mascotte des Invictus Games 2018.

Adélaïde Tricaud

67 ans et en pleine forme !
Nous avons eu la chance de rencontrer Cavell Simmonds
dimanche dernier à la sortie de la salle de musculation. Dans la
compétition elle fait 4 sports : Haltérophilie, tir à l’arc, rugby en
chaise roulante et volleyball chaise roulante. Pas mal quand on
à 67 ans !
Cavell Simmonds a travaillé pendant 35 ans dans l’armée de
l’air du Canada en tant qu'infirmière. Elle a eu plusieurs
maladies dont un cancer et un PTSD ( Trouble de stress posttraumatique). Un PTSD est une maladie qui se développe
quand on a vécu un événement traumatisant. Malgré cela
Cavell n’est pas resté abattue : elle a participé aux Invictus
Games et à même gagné une médaille de bronze au tir à l’arc.
Le sport l’a beaucoup aidée dans sa réhabilition.
“Ce qui est super aux Invictus c’est que nous sommes contre
des participants qui ont vécu les même choses que nous, donc
ils savent de quoi nous parlons !” nous a t-elle expliqué.

Par Blanche Eskénazi

Le Sport, un traitement de choc
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La guerre laisse des traces indélébiles sur tous
ceux qui l’ont vécu, qu'elles soient physiques ou
psychologiques. Les blessures physiques peuvent
bien évidemment être amélioré mais ce n'est pas
toujours le cas pour les blessures psychologiques.
Par exemple, Simon Careddu et son ami, Antonio
Auricchio, concurrents de l’équipe nationale
d’Italie, nous expliquent qu'ils avaient vraiment
besoin du support du sport. Pratiquer un sport les
aide à se sentir comme les autres. Simon Carredu
nous dit : “J’ai trouvé mon chemin à travers les
sports, ils m'aident à surmonter ma blessure , car
quand je fais des compétitions et je m'entraîne je
me sens normal. C'est vraiment important pour
moi."

Un deuxième exemple serait Benjamin
Bouquet, un concurrent de l’équipe de
France qui lui, ressent une douleur
psychologique. Incapable de faire grand
chose de sa blessure il nous a expliqué
qu’il a surmonté un passage très dur.
Tout cela grâce à la présence de sa
femme Priscilla Duchene mais aussi
grâce au sport. Comme ils nous on dit :
“Ce n’était pas facile, on a combattu à
deux.”

Par Omar Hussein et Gael Maisonhaute

Sebastiana Lopez, une volonté en or
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Le jeudi 26 octobre,
cette Américaine,
amputée de la jambe,
remporte l'or pour le
lancer de poids.

Interview :

Q : “Le sport vous a-t-il aidé a surmonter votre blessure?”
R: “Absolument, j'étais à l'hôpital pendant deux ans et demi ; j’ai
beaucoup perdu confiance en moi. J’avais été une athlète toute
ma vie et quand j’ai perdu ma jambe, j'ai pensé que ma carrière
était terminée, ma vie n'avait plus de sens. Alors le sport m’a
donné la confiance de revenir dans la compétition et de
simplement essayer de nouvelles choses et de croire plus en moimême.”
Q : “Pendant combien de temps avez-vous été dans l’armée?”
R : “J’étais dans l’Armée de l’air des États-Unis pendant 8 ans."

Q : "Avez-vous des regrets d’avoir servi l’armée puis d’avoir
votre blessure?"
R : "Absolument pas, non, je ne changerais rien même si je le
pouvais. Je voudrais encore pouvoir le faire."

Lou-Anne Talichet avec Blanche Eskénazi

Porte-Folio
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Soldat au Feminin
A SYDNEY OLYMPIC PARK, IL Y A AUTANT DE FEMMES QUE
D’HOMMES. NOUS AVONS PU DEMANDER À CES FEMMES
COURAGEUSES VENUES D’AILLEURS SI LE SEXISME A
AFFECTÉE LEUR CARRIÈRE DANS L’ARMÉE.

Y avait-il du sexisme pendant que vous étiez dans l’armée?
“Un petit peu, pas tellement dans l’Armée de l’air : il y en a
toujours un peu mais cela s’améliore. Il y a une formation
spécifique qui a maintenant lieu, pour s’assurer que le sexisme
n’est pas trop présent, mais il y en a un peu, il y en a
définitivement.”
Sebastiana Lopez, Etats-Unis
" Pas au Canada. Il y plusieurs année oui,
mais maintenant nous sommes très bien
reconnues. Nous sommes tous reconnus
égaux, hommes, femmes, les transgenres
et les lesbiennes aussi: nous sommes
reconnus de la même manière."
Julie Larouche, Canada
"Il n'y avait pas de sexisme, c'était très
homogène."
Ulfat Al-zwiri, Jordanie

Julie Larouche.

Par Lou-Anne Talichet

"La guerre est entre les pays, pas nous"

11

Nous avons eu la chance de rencontrer des
personnes très spéciales, notamment un homme
de 54 ans, Paul Guest, surnommé "Bulldog". Il
est en compétition pour le Royaume Uni. Nous
avons demandé à Paul comment il se sentait
d'être en compétition avec des personnes contre
qui il aurait pu être pendant la guerre. Il nous a
expliqué ce qu'il ressentait de son point de vue.
Q:Comment vous sentez-vous en
compétition avec des personnes que vous
auriez pu affronter à la guerre?
R:Ce n'est pas pertinent, nous sommes tous des
guerriers, nous sommes tous des soldats, des
marins, des aviateurs, la guerre se joue entre
les pays pas entre nous, nous sommes donc
tous des amis sur le terrain de sport et même
dans la guerre, nous ne sommes pas contre la
personne que nous combattons, ce sont les
pays pour lesquels nous nous battons.
Un autre exemple est Ulfat al
Zwiri, une athlète jordanienne qui
participe à une course en fauteuil
roulant. Nous lui avons posé la
même question que Paul et voici
sa réponse:
"Le sport ne fait pas la différence
entre les pays, il n’a aucun rapport
avec la guerre. Les sports sont une
chance de se rapprocher et non
pas se battre"

Par Omar Hussein

Miya Grashen, femme de Matthew Grashen
(USA):
“Il s’est battu, n’est pas resté à terre...”
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Venez-vous toujours encouragez votre mari?
Oui, le plus possible. S'ils autorisent les familles je suis là !
Le connaissiez-vous avant ou après qu’il ait été blessé ?
Nous étions mariés depuis un an quand il a été blessé. À ce moment là je n’étais pas
aux Etats-Unis et lui en mission. Je suis revenue le plus vite possible pour le voir.
Quelle était votre première réaction ?
J’étais choquée, je ne connaissais personne qui avait vécu une expérience similaire. À
partir de là, je ne savais pas vraiment ce qu’il allait nous arriver.
Etes-vous fière de ce qu’il est devenu ?
Oui, absolument ! Il m'impressionne tous les jours. Il s’est battu et il n’est pas resté à
terre. Il a fait preuve d’une force incroyable et il a vécu des choses que je ne peux même
pas imaginer.

Interview de Julie Larouche (Canada) :
Quels sports faites-vous dans la compétition ?
Je fais de la natation, aviron et basketball en fauteil roulant.
Est ce que le sport vous a aider à surmonter vos blessures ?
Oui beaucoup. Le sport nous calme et nous aide à mieux dormir la nuit.
Souvent, il est dur de se motiver, mais après on se sent bien.
Est ce que vous êtes toujours dans l’armée ?
Oui, je suis caporal, mais je dois me retirer dans 6 mois, c’est bientôt.
Est ce que dans l’armée il y a des discriminations envers les femmes ?
Pas au Canada. Il y a plusieurs années oui, mais maintenant nous sommes très
bien reconnues. Nous sommes tous égaux femme, homme, les transgenres et
les lesbiennes aussi nous sommes reconnus de la même manière.

Blanche Eszkenazi

De belles histoires d'amitié.
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Deux jeunes journalistes en herbe, Madeleine et
Charlotte, partent interroger quelques athlètes
sur les relations entre équipes lors de la
compétition des Invictus Games 2018. Leur but
est de prouver que même dans les moments de
grandes compétitions, des athlètes rivaux
montrer de l'affection et de la solidarité entre
eux.
Elles discutent avec Clive Smith, capitaine de
l'équipe de rugby en fauteuil roulant pour la
Grande Bretagne.

Interview questions & réponses :
Q : “Est ce que vous avez des relations avec des athlètes des différents
pays présents dans la compétition ?”
R : “C’est la troisième fois que je participe aux Invictus, j’ai donc construit
des amitiés avec certains athlètes que je connais depuis trois ans. Il y a
beaucoup de personnes que nous connaissons, que l’on apprécie et avec
lesquelles on aime bien parler.”
Q : “Est ce que vous gardez contact avec les personnes que vous
rencontrez ?”
R : “Oui, nous sommes tous sur les réseaux sociaux et cela nous permet de
rester en contact. J’ai aussi fait de magnifiques rencontres cette année.
Au fond, c’est la raison d'être dans les Invictus games ; nous essayons
toujours de créer des relations avec des nations différentes et de
découvrir de nouvelles histoires et personnalités.”

Par Madeleine Daems et Charlotte Brossette
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L'opinon de la société sur les Invictus
“Je trouve cela vraiment
super. C’est une autre façon de
voir le sport et c’est une bonne chose
pour les militaires qui ont été blessés.
D’après ce que j’ai entendu, c’est un
moyen pour eux de continuer de vivre
et c’est une façon de montrer ce que
l’armée endure pour nous protéger.
C’est impressionnant.”

Anouk Jurado,
professeur de français.

“J’admire beaucoup ces
athlètes, car ce n'est
vraiment pas facile de
battre un record sans
tous les membres du
corps.”

Isabelle Joannon,
documentaliste au CDI.

“Il sont peut-être
handicapés, mais ca
ne veut pas dire qu’ils
sont différents, c’est
une particularité qu’ils
ont.”

Olivier Talichet,
conseiller principal d'éducation.

1.Victoire ; 2.Prothèse; 3.Soldats ; 4. Jaguar; 5.Prince Harry ; 6.Cobber

Réponse :

JEUX !
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the master of
my fate:
I am the
captain of my
soul.

