
La 2nde1  organise  

Une rencontre  avec  RYADH  SALLEM 

 

« Autant faire les choses dont on est capable tant 

Qu’on peut encore le faire. »    Ryadh SALLEM 

-1996: 6e en basket fauteuil aux Jeux 

Paralympiques d’Atlanta. -1997; 1999; 

2002: Champion d’Europe en basket 

fauteuil.  -2000: 6e en basket fauteuil aux 

Jeux Paralympiques de Sydney. -2004: 11e 

en basket fauteuil aux Jeux Paralympiques 

d’Athènes. -2011: 4e aux Championnats 

d’Europe en rugby fauteuil.-2012: 8e en 

rugby fauteuil aux Jeux Paralympiques de 

Londres. -2013: 7e aux Championnats 

d’Europe en rugby. Vainqueur de la Coupe 

de France en rugby fauteuil. -2014: 9e aux 

Championnats du monde de rugby fauteuil. 

Vice champion de France de rugby fauteuil 

 

Le lundi 19 Janvier 2015, Ryadh Sallem est venu au lycée Guy de 

Maupassant, afin d‘échanger avec les élèves de la classe de 2nde 1 Exploration 
EPS. 

Au cours de cette rencontre, Ryadh Sallem a raconté son histoire et décrit son 

parcours. Le fait de pratiquer du sport ne lui a pas fait oublier son handicap mais l’a 
aidé au contraire à l’accepter. Le sport lui a  permis d’être en paix avec lui-même. 

Après cela, les élèves de la classe ont participé à des matchs  de basket- fauteuil. Ils 

ont  a pu  se mettre, l’espace d’un instant, à sa place, et se rendre compte de la 

difficulté de ce sport, mais cela leur  a beaucoup plu. Dans une grande convivialité 

un goûter  a achevé ce moment de partage. 

Avant de nous quitter, il  a conseillé  à tous de trouver un but dans la vie afin de 
réussir et de se battre pour ce qui nous tient a cœur. 

Nos sincères remerciements à Ryadh Salem de nous avoir fait l’honneur de sa 

présence, ainsi que toutes les personnes qui ont permis la réalisation de ce projet. 

« Les élèves de 2nde1 » 
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« Le sport m’a construit. J’étais passionné de Basket et même sans 
mains, je n’ai pas lâché l’affaire. » 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 


