SPORT

Nos athlètes paralympiques
et le sport de haut niveau

Donner à l’athlète en situation de handicap la possibilité de pratiquer son
sport au plus haut niveau, telle est la mission du Mouvement Paralympique
belge. Une manière constructive et positive d’œuvrer pour la reconnaissance du handicap dans la société, d’autant que les fédérations affiliées
au Belgian Paralympic Commitee sont les seules fédérations sportives
reconnues en Belgique dont l’offre s’adresse à tous les sportifs en situation de handicap, de l’initiation au sport de haut niveau. Par ailleurs, des
liens étroits existent entre les Mouvements Olympique et Paralympique
internationaux, qui partagent la même philosophie en matière de sport de
haut niveau et sont de plus en plus perçus comme un seul ensemble. C’est
ainsi que s’instaure progressivement une égalité de traitement entre athlètes
olympiques et paralympiques.

Le succès de Londres 2012
En quelques décennies, les Jeux Paralympiques se sont développés pour
devenir, après les Jeux Olympiques, le plus grand événement sportif
au monde. Et la Belgique s’est remarquablement inscrite dans cette
évolution. En effet, dès 2008, elle s’est engagée dans un processus de
professionnalisation poussée afin d’accroître ses chances de médailles
lors des Paralympiades. Et les résultats furent à la mesure des efforts
accomplis ! Les Jeux de Londres 2012 représentaient l’occasion par
excellence d’inscrire définitivement le Mouvement Paralympique dans le
paysage sportif belge, et nos athlètes paralympiques suscitèrent un
extraordinaire engouement auprès du public, remportant 7 médailles, 16
places au top 5 et une remarquable 36e position au classement mondial,
ce qui amplifia également le rayonnement international de notre pays.
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En 2008, le BPC et ses Ligues ont pris la route de la professionnalisation internationale, faisant entrer la Belgique dans une nouvelle ère
sportive. Et c’est sous la présidence de Mme Anne d’Ieteren que les Jeux
de Londres, en 2012, ont marqué une première étape dans ce projet de
longue haleine.
L’objectif actuel ? On the road to Rio 2016 !

Soutenir l’excellence sportive
Afin d’encourager ce mouvement, axé sur le dépassement de soi, le Fonds
apporte depuis 2008 une contribution financière destinée à soutenir son
développement en tant qu’association sportive de haut niveau. C’est ainsi
que lors des Jeux de Pékin qui eurent lieu à cette époque, il octroya un
montant de 80.000 euros à la délégation belge. Au vu de l’expansion
de ses activités, le Fonds a décidé en 2014 d’allouer 150.000 euros au
Belgian Paralympic Commitee. « Cette aide permet non seulement d’améliorer les conditions de la personne en situation de handicap, mais aussi
de promouvoir le handisport auprès d’un très large public », explique
Anne d’Ieteren. Car la promotion du sport à haut niveau représente
aussi une émulation pour toutes les personnes en situation de handicap.
« Les performances de nos athlètes et l’essor de la communication, qui
permet de mieux prendre conscience de leur réalité, représentent un
modèle et un exemple pour tous », insiste-t-elle : « Après les Jeux de
Londres, nos Ligues ont vu la proportion des jeunes en situation de
handicap souhaitant faire du sport augmenter de plus de 50% ! »
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