
Sports et sites des  
Jeux Paralympiques de Londres 2012
Tout pour s’enthousiasmer

En 2012, des athlètes venus des quatre coins du monde se rendront au 
Royaume-Uni pour participer à l’une des plus grandes fêtes du sport et de 
la culture au monde, les Jeux Paralympiques. Des préparatifs de grande 
envergure ont été entrepris pour que ces Jeux Paralympiques soient aussi 
mémorables que les Jeux Paralympiques passés.

Programme éducatif 

international Londres 2012 



Sports et sites des Jeux Paralympiques  
de Londres 2012
Environ 4 200 athlètes de 170 équipes se rendront 
à Londres et au Royaume-Uni pour s’affronter dans 
20 sports différents. Ces sports comprennent la 
boccia, le basketball en fauteuil, le goalball et le 
volleyball assis.

De nombreuses épreuves paralympiques auront lieu dans le gigantesque ExCel Centre. Les épreuves d’aviron seront 
organisées à Eton Dorney, les épreuves de tir aux Royal Artillery Barracks et les épreuves de voile à Weymouth and 

Portland.
Quelles équipes suivrez-vous pendant les Jeux de 2012 ? Avez-vous un sport paralympique préféré ?  
Ou un athlète paralympique préféré ?

Le saviez-vous ?
En raison de leurs forts liens avec Stoke 
Mandeville et le Royaume-Uni, les Jeux 
Paralympiques « reviennent à la maison » 
en 2012.

Idée d’activité

Discutez et imaginez
Pensez à votre pays. Quels sports 
traditionnels sont pratiqués dans votre 
pays ? Pourquoi sont-ils si populaires ? 
Certains d’entre eux sont-ils des sports 
paralympiques ? Imaginez que vous faites 
partie du Comité exécutif pour les prochains 
Jeux Paralympiques. Quelle nouvelle épreuve 
ajouteriez-vous aux Jeux ? Réfléchissez 
aux raisons pour lesquelles vous voulez ce 
sport particulier. Travaillez en groupes pour 
présenter votre idée à votre classe.



Aviron paralympique

Site : Eton Dorney, Buckinghamshire
Dates : du vendredi 31 août au 
dimanche 2 septembre 2012
Épreuves officielles : 4
Athlètes : 96 (48 hommes, 
48 femmes)

L’aviron est le dernier sport à avoir été ajouté au 
programme paralympique pour les Jeux de Pékin 
2008.

Athlétisme paralympique

Sites : Stade olympique, Londres 
(épreuves d’athlétisme) ; The Mall, 
Londres (épreuves sur route)
Dates : du vendredi 31 août au 
dimanche 9 septembre 2012
Épreuves officielles : 170
Athlètes : 1 100 (740 hommes, 
360 femmes)

Les coureurs déficients visuels utilisent un coureur 
guide pour les aider à effectuer la course en 
toute sécurité et aussi rapidement que possible en 
courant à côté d’eux pendant la course et en les 
guidant pour qu’ils restent dans leur couloir.

Basketball en fauteuil

Site : North Greenwich Arena, 
Londres ; Parc olympique – Pavillon 
de basketball, Londres
Dates : du jeudi 30 août au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 264 (144 hommes, 
120 femmes ; 12 équipes 
masculines et 10 équipes féminines)

Cinq joueurs sur les 12 que compte chaque équipe 
sont sur le terrain pendant tout le match. À des 
fins de classement, la valeur totale des points de 
chaque équipe ne doit pas dépasser 14 points.

Boccia

Site : ExCeL, Londres
Dates : du dimanche 2 au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 7
Athlètes : 104

Le but de ce sport est de lancer les boules le plus 
près possible du cochonnet, appelé « jack ».

Cyclisme paralympique – Piste

Site : Parc olympique – Vélodrome, 
Londres
Dates : du jeudi 30 août au 
dimanche 2 septembre 2012
Épreuves officielles : 18
Athlètes : 225 – 155 hommes, 
70 femmes (route et piste)

Grâce aux progrès technologiques, ce sport s’est 
ouvert à des athlètes sans cesse plus nombreux. Le 
cyclisme est donc devenu le troisième plus grand 
sport au programme paralympique.

Cyclisme paralympique – Route

Site : Brands Hatch, Kent
Dates : du mercredi 5 au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 32
Athlètes : 225 – 155 hommes, 
70 femmes (route et piste)

Les athlètes utilisent un vélo à deux roues, un 
tricycle, un tandem ou un vélo à main pour la 
course, en fonction de leur classification.

Les sports des Jeux Paralympiques de Londres 2012
Les sports choisis pour composer les Jeux Paralympiques peuvent changer à tous les nouveaux Jeux. 
Les nations organisatrices peuvent apporter de petits changements aux sports existants ou peuvent 
introduire un tout nouveau sport paralympique. Les sports et les disciplines des Jeux Paralympiques de 
Londres 2012 sont :



Escrime en fauteuil

Site : ExCeL, Londres
Dates : du mardi 4 au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 12
Athlètes : 100

Les fauteuils roulants sont fixés au sol de façon à 
ce que les athlètes puissent s’affronter. Le fauteuil 
donne une liberté de mouvement aux escrimeurs 
dans la partie supérieure du corps uniquement.

Football à cinq

Site : Parc olympique – Centre de 
hockey, Londres
Dates : du vendredi 31 août au 
samedi 8 septembre 2012
Épreuves officielles : 1
Athlètes : 64 (hommes uniquement ; 
huit équipes)

Le sport est joué sans remises en jeu ni hors-jeu. 
Le terrain est entouré d’un mur de rebond pour les 
joueurs déficients visuels qui portent un bandeau – 
seul le gardien de but est voyant.

Football à sept

Site : Parc olympique – Centre de 
hockey, Londres
Dates : du samedi 1er au dimanche 
9 septembre 2012
Épreuves officielles : 1
Athlètes : 96 (hommes uniquement ; 
huit équipes)

Il n’y a pas de hors-jeu, comme pour le football 
à cinq, mais les remises en jeu peuvent être 
effectuées à une seule main. Ce sport est 
spécifiquement destiné aux athlètes souffrant de 
paralysie cérébrale. 

Force athlétique

Site : ExCeL, Londres
Dates : du jeudi 30 août au 
mercredi 5 septembre 2012
Épreuves officielles : 20
Athlètes : 200 
(120 hommes, 80 femmes)

Des athlètes souffrant de divers handicaps 
s’affrontent pour les mêmes médailles car ils sont 
classés par poids uniquement.

Goalball

Site : Parc olympique – Pavillon de 
handball, Londres
Dates : du jeudi 30 août au 
vendredi 7 septembre 2012
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 132 (72 hommes, 
60 femmes ;12 équipes masculines 
et 10 équipes féminines)

Un environnement unique est nécessaire à 
l’intérieur du site de jeu pour le goalball car les 
joueurs ont besoin d’un silence complet pour se 
concentrer et réagir instantanément à la balle car 
ils portent des bandeaux.

Judo paralympique

Site : ExCeL, Londres
Dates : du jeudi 30 août au 
samedi 1er septembre 2012
Épreuves officielles : 13
Athlètes : 132 
(84 hommes, 48 femmes)

Ce sport est ouvert aux athlètes souffrant d’un 
handicap visuel, dans plusieurs catégories de 
poids.



Natation paralympique

Site : Parc olympique – Centre 
aquatique, Londres
Dates : du jeudi 30 août au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 148
Athlètes : 600 (350 hommes, 
250 femmes)

Un assistant aide les nageurs malvoyants lorsqu’ils 
approchent de l’extrémité de la piscine, pour 
prendre un virage ou à la fin de la course.

Rugby en fauteuil

Site : Parc olympique – Pavillon de 
basketball, Londres
Dates : du mercredi 5 au dimanche 
9 septembre 2012
Épreuves officielles : 1
Athlètes : 96 (8 équipes)

Ce sport peut être très physique car les athlètes 
tentent de transporter le ballon derrière la ligne de 
but adverse. On le surnomme « murder ball ».

Sports équestres paralympiques

Site : Greenwich Park, Londres
Dates : du jeudi 30 août au mardi 
4 septembre 2012
Épreuves officielles : 11
Athlètes : 78

Un sport multi-handicaps dans lequel s’affrontent 
des athlètes souffrant d’un handicap physique ou 
visuel.

Tennis de table paralympique

Site : ExCeL, Londres
Dates : du jeudi 30 août au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 29
Athlètes : 276 (174 hommes, 
102 femmes)

À l’exception des athlètes souffrant d’un handicap 
visuel, les athlètes de tous les groupes de handicap 
s’affrontent dans les catégories debout et assis de 
la compétition de tennis de table.

Tennis en fauteuil

Site : Parc olympique – Eton Manor, 
Londres
Dates : du samedi 1er au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 6
Athlètes : 112

En tennis en fauteuil, la balle peut rebondir deux 
fois avec le premier rebond à l’intérieur des limites 
du court.

Tir à l’arc paralympique

Site : The Royal Artillery Barracks, 
Londres
Dates : du jeudi 30 août au 
mercredi 5 septembre 2012
Épreuves officielles : 9
Athlètes : 140 
(88 hommes, 52 femmes)

Le tir à l’arc fait partie du programme 
paralympique depuis les Jeux de Stoke Mandeville 
1948.



Tir paralympique

Site : The Royal Artillery Barracks, 
Londres
Dates : du jeudi 30 août au mardi 
4 septembre 2012
Épreuves officielles : 12
Athlètes : 140 (100 hommes, 
40 femmes)

La compétition de tir est répartie en deux 
catégories, en position debout et en fauteuil. Les 
deux exigent précision et contrôle.

Voile paralympique

Site : Weymouth and Portland, 
Dorset
Dates : du samedi 1er au jeudi 
6 septembre 2012
Épreuves officielles : 3
Athlètes : 80

Le quillard pour deux personnes est spécifiquement 
conçu pour les athlètes souffrant d’un handicap 
sévère, tandis que les quillards pour une personne 
et trois personnes sont ouverts à la plupart des 
groupes de handicap.

Volleyball (assis)

Site : ExCeL, Londres
Dates : du jeudi 30 août au samedi 
8 septembre 2012
Épreuves officielles : 2
Athlètes : 198 (110 hommes, 
88 femmes ; 10 équipes masculines 
et 8 équipes féminines)

Le bassin de l’athlète doit toucher le sol en 
permanence. La pratique du volleyball assis exige 
un degré élevé de travail d’équipe, d’aptitude et 
de stratégie.

Idée d’activité

Suivez les sports 
paralympiques !
Parmi ces sports paralympiques, desquels 
avez-vous déjà entendu parler ? Vous 
pourriez peut-être mener un sondage ou 
une enquête au sein de votre classe pour 
trouver de quels sports la plupart des gens 
ont déjà entendu parler. 

Et si vous invitiez ceux qui connaissent 
quelque chose sur chaque sport à en parler 
au reste de la classe ? S’il y a des épreuves 
dont personne n’a entendu parler, pourquoi 
ne pas s’inciter à effectuer des recherches 
sur ces sports et préparer une présentation 
pour le reste de la classe ? Vous pourriez 
même faire une démonstration du sport ! 

Vous trouverez de plus amples 
informations sur chaque sport sur 
www.london2012.com/paralympic-sport. 
Quelles sont vos épreuves paralympiques 
préférées ? Discutez-en avec vos camarades 
de classe et créez un calendrier de toutes 
les épreuves paralympiques que vous et 
votre classe allez regarder.



Gros plans sur :  
le goalball, la boccia et le 
rugby en fauteuil
Goalball

Le goalball est un sport exclusivement réservé aux 
athlètes souffrant d’un handicap visuel. L’objectif 
est de faire rouler le ballon dans le but de l’équipe 
adverse. Pendant ce temps, les adversaires tentent 
d’arrêter le ballon avec leur corps.

Une clochette est placée à l’intérieur du ballon 
pour que les joueurs entendent lorsqu’il se déplace. 
C’est la raison pour laquelle il est très important 
que les spectateurs demeurent parfaitement silencieux. 
Chaque joueur porte un masque occultant pour faire 
en sorte que tout le monde soit au même niveau visuel.

Toutes les épreuves sont mixtes. Les matchs se 
jouent en deux mi-temps de dix minutes.

Les épreuves de goalball seront disputées au 
pavillon de handball du 30 août 2012 au 
7 septembre 2012. 132 athlètes s’affronteront lors 
de deux épreuves.

Boccia

La boccia est un jeu qui exige habileté et 
détermination. Elle se joue normalement sur un 
court marqué. Le but du jeu est de lancer les 
boules le plus près possible du cochonnet, appelé 
« jack ».

Toutes les épreuves sont mixtes. Les épreuves 
individuelles et en double se jouent en quatre 
manches. Les matchs par équipes se jouent en 
six manches.

La boccia est devenue une activité de loisirs. Elle a 
été introduite en tant que sport paralympique aux 
Jeux Paralympiques de Stoke Mandeville et de 
New York 1984.

Londres 2012 organisera les épreuves de boccia 
à l’ExCel Centre du 2 au 8 septembre 2012. 
104 athlètes s’affronteront lors de sept épreuves.



Rugby en fauteuil

Le rugby en fauteuil est un sport physique et intense 
disputé par des hommes comme par des femmes. 
Les équipes de quatre s’affrontent pendant quatre 
périodes de huit minutes chacune. L’objectif est de 
transporter le ballon derrière la ligne de l’équipe 
adverse.

Ce sport est pratiqué dans au moins 25 pays 
différents. Inventé au Canada pendant les années 
1970, le rugby en fauteuil est finalement devenu 
un sport paralympique aux Jeux Paralympiques de 
Sydney 2000.

Il y aura 96 athlètes (huit équipes) à Londres 2012. 
Ils s’affronteront lors de différentes épreuves au 
Pavillon de basketball du 5 au 9 septembre 2012. 

Sites du parc olympique
En tant que ville organisatrice des Jeux de Londres 
2012, Londres sera au centre des festivités en 
2012. Le cœur des Jeux de Londres 2012 est le 
nouveau et spectaculaire parc olympique situé à 
l’est de Londres.

Stade olympique 
Athlétisme paralympique, cérémonies d’ouverture 
et de clôture

Le stade olympique a été construit sur une île 
entourée de voies d’eau sur trois côtés. Les 
spectateurs atteindront le stade en empruntant l’un 
des cinq ponts reliés à d’autres zones du parc 
olympique.

Centre aquatique 
Natation paralympique

Le Centre aquatique est doté d’un toit spectaculaire 
qui ressemble à une vague.



Eton Manor 
Tennis en fauteuil

Il y aura neuf courts de compétition et quatre 
courts d’échauffement à Eton Manor, avec 
10 500 sièges pour les spectateurs.

Pavillon de handball 
Goalball

Le design du site inclut un système de collecte des 
eaux de pluie qui récupère l’eau du toit et l’utilise 
pour les toilettes. 

Vélodrome 
Cyclisme paralympique – Piste

Le niveau inférieur du vélodrome comporte 3 500 
places réparties autour de la piste, avec 2 500 
places supplémentaires suspendues en deux niveaux 
supérieurs, dans les deux courbes du toit du site.

Centre de Hockey 
Football à cinq paralympique, football à sept 
paralympique

Le centre de hockey abrite deux terrains, l’un avec 
des sièges pour les spectateurs et l’autre comme 
zone d’échauffement.

Pavillon de basketball 
Basket-ball en fauteuil, rugby en fauteuil

Le Pavillon de basketball abrite 12 000 places 
conçues pour représenter les couleurs d’un ballon 
de basket : noir et orange.

Idée d’activité

Rapport d’actualités
Des représentants des médias viendront des 
quatre coins du monde pour participer aux Jeux 
Paralympiques. Il s’agira par exemple de représentants 
de journaux, magazines, chaînes de télévision et sites 
web. Imaginez que vous êtes l’un des représentants des 
médias. Et si vous tentiez de créer vos propres émissions 
ou histoires d’actualité ? Travaillez par équipes et 
inventez des histoires d’actualité sur ce qui pourrait 
se passer aux Jeux Paralympiques de Londres 2012 
à présenter à vos camarades de classe, votre école et 
votre famille. Vous pourriez présenter vos rapports en 
classe, ou même en assemblée à votre école !
 



 

Hockey
warm-up

area

The Orbit

Entrance

Entrance

A12

Stratford 
High Street

Temporary Southern 
Spectator 

Transport Mall

Entrance

Loop road

Loop Road

Ru
ck

ho
lt R

oa
d

Central   Concourse

N
orth-W

est C
oncourse

The Greenway

R
i v e

r  L e
a

Temporary Northern Spectator
Transport Mall

N
orth-East C

oncourse

Stratford International 
station

HS1

Stratford
station

West Ham station

Tower Hamlets

Hackney

Waltham
Forest

Newham

Indicative map of the Olympic Park at Games time

Aquatics
Centre

Olympic
Stadium

Warm-up 
area

Water Polo
    Arena

Sponsors’
Hospitality

Zone

Hockey
Centre

International Broadcast 
Centre/

Main Press Centre

Velodrome

BMX 
Circuit

Eton Manor

Basketball
Arena

Handball
Arena

Energy
Centre

Stratford City

Athletes’
Village

 

Reproduced by permission of Ordnance Survey
on behalf of HMSO. © Crown copyright and 
database right 2010. All rights reserved. 
Ordnance Survey Licence number 100046062.

Non-competition venues
Competition venues

London Underground station

Docklands Light Railway station

London Overground station
National Rail station

Back of house
Spectator services

Loop road
Transport malls

Entrance area

Entrance point

Trees

Railway lines

0 200 400

Metres

N

Sites du parc 
olympique



The Mall 
Athlétisme paralympique

The Mall se situe au cœur de 
Londres et s’étend de Buckingham 
Palace, résidence de la Reine, 
à Trafalgar Square. Il accueille 
chaque année des cérémonies 
officielles et des événements 
sportifs tels que le marathon de 
Londres.

North Greenwich Arena 
Basketball en fauteuil

Construite à l’origine pour les 
festivités du Millénaire (l’an 
2000), la North Greenwich 
Arena a été transformée en 
complexe dédié aux sports et 
aux loisirs.

Greenwich Park 
Sports équestres paralympiques

Greenwich Park est le plus 
ancien des parcs royaux de 
Londres. Datant de 1433, ce 
site est classé au patrimoine de 
l’humanité depuis 1997.

ExCeL 
Boccia, judo paralympique, 
Tennis de table paralympique, 
force athlétique, escrime en 
fauteuil, volley-ball assis

ExCeL est un gigantesque centre 
d’exposition qui accueillera le 
plus grand nombre de sports en 
dehors du parc olympique.

The Royal Artillery 
Barracks 
Tir à l’arc paralympique, 
Tir paralympique

Le port londonien de Woolwich 
a une longue histoire militaire 
et la construction des Royal 
Artillery Barracks a débuté en 
1776.

Sites de Londres
Le parc olympique accueillera un grand nombre d’épreuves paralympiques au cours des Jeux de 2012. Il 
y aura cependant de nombreux autres sites en dehors du parc, et autour de Londres.

Votre pays dispose-t-il d’installations sportives de grande envergure ? 
Ces installations accueillent-elles d’importants événements sportifs ?

Idée d’activité

Vos sites
Pensez-vous que Londres 
sera l’endroit où il faudra être 
pendant les Jeux de 2012 ? 
Imaginez que les Jeux soient 
organisés dans votre pays. 
Votre pays dispose-t-il de 
sites adaptés pour accueillir 
les Jeux Paralympiques ? 
Trouvez les sites disponibles 
dans votre pays et concevez 
un programme paralympique 
pour les Jeux dans votre 
communauté. Si vous ne 
trouvez pas un site adapté 
dans votre pays, quel 
genre de site concevriez-
vous pour accueillir les 
Jeux Paralympiques ? 
N’oubliez pas de réfléchir 
à l’accessibilité, en veillant 
à ce que les athlètes et les 
spectateurs puissent entrer 
dans le site et s’y déplacer 
tout en profitant du sport.





Brands Hatch, Kent 
Cyclisme paralympique – Route

Brands Hatch est un circuit de 
course automobile de renommée 
internationale et un ancien circuit 
de Formule1.

Eton Dorney, 
Buckinghamshire 
Aviron paralympique

Le parcours d’aviron de huit 
lignes d’eau se situe dans un 
parc de 162 hectares, au cœur 
d’un espace naturel protégé. 

Weymouth and Portland, 
Dorset 
Voile paralympique

Weymouth and Portland 
fournissent des terrains de 
navigation naturels parmi les 
meilleurs du Royaume-Uni.

D’après vous, quels seront les avantages de regarder les Jeux à Eton Dorney ou à Weymouth and 
Portland ? 

Sites du Royaume-Uni
Les Jeux Paralympiques 2012 se dérouleront principalement à Londres, mais les athlètes s’affronteront 
également dans des sites situés dans d’autres régions du Royaume-Uni.



Avant le début des Jeux, les athlètes séjourneront 
et se prépareront dans des camps d’entraînement 
répartis dans tout le Royaume-Uni. Une fois 
les Jeux commencés, les athlètes emménageront 
au village olympique. Plus de 4 200 athlètes et 
officiels utiliseront cette zone pendant les Jeux 
Paralympiques 2012 pour manger, boire, dormir, 
contacter leurs familles et se préparer pour la 
plus grande compétition de leur vie. Le village 
deviendra leur maison.

Confort
Le confort constitue l’un des aspects les plus 
importants du village. Si les athlètes ne disposent 
pas du confort nécessaire, leurs performances ne 
seront pas optimales le jour J. Le LOCOG et l’ODA 
se sont donc assurés que toutes les parties du village 
et du parc olympique soient accessibles à tous.

Bien manger
Il y aura une salle à manger de 5 000 places 
pour répondre à tous les besoins diététiques et 
nutritionnels des athlètes et des officiels.

Il y aura également d’autres endroits informels 
pour manger, comme des cafés.

Idée d’activité

Bien manger
D’après vous, à quel genre de choses les 
chefs de Londres 2012 doivent-ils penser 
lorsqu’ils créent les menus pour les athlètes ? 
Que souhaiteriez-vous manger si vous vous 
prépariez pour une grande épreuve ? Serait-
ce la même chose que les autres athlètes 
originaires des quatre coins du monde ?

Le Village olympique
L’ODA construit actuellement le lieu de vie temporaire des athlètes en compétition : le village olympique.



Divertissement
Lorsque les athlètes ne sont pas en compétition, 
ils pourront regarder des épreuves et profiter de 
festivités culturelles sur les grands écrans situés tout 
autour du village.

Le village comporte une Village Plaza qui 
permettra aux athlètes de rencontrer leurs amis 
et leur famille. Les athlètes de toutes les équipes 
partageront cet espace. Les concurrents auront 
ainsi la possibilité de se faire des amis avec 
des personnes originaires d’autres pays. Cette 
ambiance familiale rendra les Jeux plus conviviaux 
pour les concurrents, ainsi que pour les spectateurs 
et téléspectateurs du monde entier.

Rester connecté
Les athlètes pourront facilement se tenir au courant 
de ce qui se passe dans le monde. Une gamme de 
journaux internationaux sera à la disposition des 
athlètes pour qu’ils puissent lire l’actualité de leur 
propre pays.

Le village sera également doté d’un équipement 
Wi-Fi et d’une connexion Internet pour que les 
athlètes puissent contacter leur famille et leurs amis 
restés à la maison.

Idée d’activité

Inventez la vie dans le village
Le village constituera une partie importante 
des Jeux. D’après vous, à quoi ressemblera 
la vie dans le village ?

Imaginez que vous êtes un athlète résidant 
au village pendant les Jeux Paralympiques. 
Travaillez en groupes et improvisez des 
scènes pour présenter vos idées. Voici 
quelques idées qui pourront vous aider à 
commencer :

–  Vous venez peut-être de remporter une 
médaille d’or ou vous réconfortez un ami 
qui vient de manquer une médaille.

–  Vous pourriez être dans un café et 
discuter avec des athlètes originaires 
d’autres pays et découvrir leur 
programme d’entraînement et ses 
différences par rapport au vôtre. Est-ce 
que leur famille leur manque ? Parlez-leur 
de votre maison et de vos plats préférés !

Idée d’activité

Une préparation réussie !
La meilleure préparation possible fera en sorte que les athlètes soient aussi performants que possible 
le jour J. Imaginez que vous êtes le responsable d’une équipe en compétition aux Jeux Paralympiques 
de Londres 2012, comment feriez-vous en sorte que les athlètes soient bien préparés ? Travaillez en 
équipes. Désignez une ou deux personnes responsables de chaque domaine de préparation :

–  Bonheur – comment allez-vous faire en sorte que votre athlète soit heureux ? Après tout, ils sont 
peut-être très loin de chez eux. 

–  Forme – comment allez-vous maintenir votre athlète au meilleur de sa forme ?
–  Nourriture – de quelle nourriture votre athlète aurait-il besoin pour être heureux et en forme ?
–  Détente – il y aura de nombreux moments où votre athlète ne sera pas à l’entraînement ni en 

compétition. Que pourrait-il faire dans ces moments-là ? Vous ne voudriez pas aller à Londres 
sans pouvoir admirer les célèbres monuments !



Le centre aquatique sera transformé en un centre 
de natation public. Le centre comprendra une 
garderie, des vestiaires pour les familles, un café 
et une nouvelle plaza à l’extérieur du bâtiment.

Le pavillon de basketball sera enlevé après les Jeux. 
Cependant, certaines parties du pavillon seront 
utilisées dans d’autres régions du Royaume-Uni.

Le village olympique sera transformé en nouveaux 

logements pour les habitants de l’est de Londres.
Le vélodrome sera intégré à un Véloparc destiné 
à un usage public.

Le stade olympique sera toujours un centre consacré 
aux performances sportives de classe mondiale après 
les Jeux, surtout dans le domaine de l’athlétisme et 
du football.

L’héritage des Jeux Paralympiques de Londres 2012
L’ODA a construit de nombreux sites dans l’est de Londres spécialement pour les Jeux de 2012. Tandis 
que certains sites seront démontés après les Jeux et transformés en espaces verts, bon nombre d’entre eux 
seront convertis en sites destinés à l’usage public ou à des clubs de sport existants.

Idée d’activité

Idée de l’enseignant
D’après vous, comment les sites 
paralympiques devraient-ils être utilisés 
à l’avenir ? Développez une proposition 
décrivant vos idées. Vous trouverez davantage 
d’informations sur les sites paralympiques 
sur le site web de Londres 2012. Y a-t-il des 
bâtiments dans votre région qui devraient être 
rénovés d’après vous ?

De la part de Jo Daniels,
Davenant Foundation School

Partagez les 
Jeux !
Et n’oubliez pas : les Jeux 
sont pour tout le monde. 
Trouvez autant d’informations 
que possible sur les Jeux 
en consultant les sites web 
du Comité International 
Paralympique et de Londres 
2012. Ensuite, réfléchissez 
à des façons amusantes 
de favoriser l’engouement 
des gens pour les Jeux 
Paralympiques !
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