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En 2024, la France accueillera les Jeux Olympiques et
Paralympiques. Découvre dans cette gazette tout ce qu’il
faut savoir sur les disciplines et les athlètes mais aussi les
bienfaits de l'activité physique et sportive au quotidien.

TEDDY RINER

L'INTERVIEW

À 31 ans, Teddy Riner vise toujours plus vite, plus haut,
plus fort. Dans son sport et bien au-delà !

Avec les conditions sanitaires
particulières, as-tu réussi à bien te
préparer pour les Jeux de Tokyo ?

Dans le sport, mais aussi dans tous les
domaines de la vie. Marie-Amélie en
est un super exemple : elle performe
en athlé et se bat pour une meilleure
place des personnes en situation de
handicap dans la société.

Teddy : J’ai réussi à optimiser les
confinements en multipliant les efforts
pour me muscler. Comme cela, j’ai
perdu beaucoup de poids. C’était
essentiel pour retrouver ma mobilité,
qui est une de mes forces. À Tokyo, je
sais que je serai prêt physiquement,
techniquement et mentalement.

Sportivement, comment comptes-tu
préparer les Jeux de 2024 ?
T : Après Tokyo, et si j’ai le bonheur
de gagner, je vais m’accorder des
petites pauses de temps en temps.
J’aurai 35 ans en 2024, donc je dois
gérer au mieux mon corps pour rester
performant. Ce sera un immense défi.
Des années de travail pour quelques
moments de bonheur pur devant ma
famille et le public français.

As-tu besoin de pratiquer d’autres
sports en dehors du judo ?
T : Au quotidien, je me dépense tout le
temps. J’en ai besoin pour trouver mon
équilibre. Ma vie, c’est le sport ! Je joue
notamment au tennis ou au foot avec
mes potes. Et puis maintenant, mon fils
a grandi. Il a 6 ans et je joue au basket
avec lui. Comme à tous les jeunes
que je croise, je lui dis de s’amuser.
Plus tard, s’il a envie de découvrir le
haut niveau, je le laisserai faire, sans
pression.

En 1964, le judo est devenu un sport
olympique à Tokyo, dans le pays où il est
né. Le para judo a ensuite fait son entrée
aux Jeux Paralympiques en 1988 à Séoul.
Le Japon est la première nation mondiale,
sans contestation. Mais la France est
considérée comme la deuxième. Et
Teddy n’y est pas pour rien !

LES
DÉFIS

SPORTIFS
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Tu as tenu à t’impliquer pour la
candidature de Paris 2024. Pourquoi ?
T : Oui, j’étais coprésident du
comité des athlètes avec la sportive
paralympique Marie-Amélie Le Fur.
Nous avons défendu le point de vue
des athlètes. Maintenant que les Jeux
ont été attribués à Paris, ils doivent
porter un message de dépassement.

MÉMO
JUDO

Scanne le QR code et
dépense-toi à la maison
avec Angélina Lanza,
para athlète, et ses amis !

L'EFFORT ÇA CHIFFRE
Pour comprendre les bienfaits
de l’activité physique sur
l’organisme, une analyse
statistique de notre anatomie
s’impose. Et si les chiffres nous
faisaient bouger ?

LE CERVEAU 30 MIN

30 à 40 minutes après le début de
l’effort, l’endorphine, l’hormone
du bonheur, est libérée. Malgré la
fatigue, on ressent alors un petit
boost de bien-être.

Au repos, le cœur bat à 80 battements
par minute. Pendant l’effort, il augmente
à 120. Une activité physique régulière
permet de revenir au rythme normal plus
rapidement.

FAÇONS DE BOUGER

C’est le nombre d’inspirations que l’on
prend chaque minute. L’effort les fait
monter à 30. Mais plus on répète ces
efforts, plus les poumons sont efficaces
et distribuent l’oxygène de meilleure
façon.

30 MIN PAR JOUR

LE CORPS 37,2 °C

LES JAMBES 6 KM/H
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C’est la vitesse de la marche
rapide. Elle est aussi bénéfique
que la course pour aller puiser
dans les réserves de graisse.

C’est la température normale
du corps humain. Le sport
la fait monter à 38 °C. La
transpiration régule ce coup
de chaud. Quand la soif vient
après un effort, il ne faut pas
boire une bouteille d’un trait,
mais par petites gorgées.
C’est la clé pour éviter les
courbatures.

INNOMBRABLES GAINS
Avec les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, les jeux vidéo... les écrans font partie de
notre univers. Dommage, ils favorisent la sédentarité. Et l’absence d’activité physique est l’une des
causes du surpoids. En revanche, les bienfaits de l’effort sont très nombreux : il renforce le système
immunitaire, il permet de bien dormir, augmente la concentration, l’espérance de vie... Sur le plan
moral, la satisfaction qu’il apporte est bonne pour l’estime de soi et les performances réalisées
entre amis ou avec son équipe soudent un groupe. Même si on ne prépare pas Paris 2024, l’activité
physique est essentielle !

De Tokyo à Paris,
les Jeux du renouveau
Ces prochaines années,
les Jeux vont connaître
de grandes premières. Best of !

Pour être en bonne santé, l’OMS recommande 2x30 min d’activité
physique quotidienne. Voici quelques idées en plus de tes cours
d’EPS et autres loisirs pour te faire bouger pendant 30 min par jour.

ACTION

ALTERNATIVE

APRÈS L'EFFORT

Courir à
allure modérée
pendant 30 minutes

30 minutes
de brasse
à la piscine

On préfère ne pas
se jeter sur un
hamburger

Jouer au foot
entre copains
pendant 30 minutes

30 minutes de
marche active ou
pousser son fauteuil

On préfère
une banane à
une portion de frites

Glisser
avec son skate
pendant 30 minutes

30 minutes
à aider aux
tâches ménagères

On préfère boire
de l'eau plutôt
que du soda

MARIE-AMÉLIE

LE FUR
Scanne
le QR code
et découvre
l'interview
d'une
championne.

À TON AGENDA

MICHEL CYMES

Du 1er au 6 février 2021 c’est la Semaine Olympique et
Paralympique sur le thème de la santé. 6 jours pour découvrir
les disciplines et les valeurs olympiques et paralympiques tant
en théorie qu’en pratique !

Marie-Amélie Le Fur - Seguin © Presse Sports

LES POUMONS 15
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LE CŒUR 80

L’INTERVIEW SANTÉ

Tokyo 2020... en 2021

Pékin : l'hiver après l'été

Paris l’écolo

Du 23 juillet au 8 août pour les Jeux Olympiques et du 24 août
au 5 septembre pour les Jeux Paralympiques.

Du 4 au 20 février 2022 pour les Jeux Olympiques et du 4 au 13 mars
pour les épreuves paralympiques.

Du 26 juillet au 11 août pour les Jeux Olympiques et du 28 août
au 8 septembre pour les Jeux Paralympiques.

Avec la crise sanitaire, les Jeux ont été reportés d’un an pour
la toute première fois. En revanche, Tokyo 2020 a gardé
son nom. Le programme de cette année a invité des sports
d'origine nipponne comme le karaté et le sport le plus
populaire du pays : le base-ball.

La capitale chinoise avait accueilli les Jeux d’été en 2008. Elle
sera de nouveau ville hôte pour les Jeux d’hiver en 2022. Les
sports d’intérieur s’y dérouleront. En revanche, les disciplines
extérieures comme le ski ou le biathlon seront organisées sur
des montagnes à 100 km et à 220 km de Pékin.

Un défi inédit pour Paris 2024. L’organisation vise des Jeux neutres en
carbone : c’est-à-dire des Jeux plus respectueux de l’environnement.
En s'appuyant sur 95 % d'infrastructures existantes ou temporaires,
cela divise par deux les émissions carbone. Le village accueillant les
athlètes a, quant à lui, d'abord été pensé comme un éco-quartier.

LES JEUX DANS LES JEUX
PARIS 2024 FAIT LE PLEIN
DE NOUVEAUTÉS.

TESTE TES CONNAISSANCES SUR
LES JEUX EN RÉPONDANT À CE QUIZZ

1

Quel sport sera présent à Tokyo 2020
et à Paris 2024 ?

A Pétanque
B Para badminton

4

2

Les deux épreuves de l’escalade au
programme de Paris 2024 seront l'épreuve de
vitesse et une épreuve technique appelée…?
A Varappe artistique
B Combiné bloc/difficulté
C Descente en rappel

A La place de la Nation
B La place de la Bastille

C Kass

C La place de la Concorde

5

Les épreuves de surf se dérouleront à Tahiti sur
le mythique spot de Teahupoo. Les vagues y
font la hauteur de... ?

6

Combien d'épreuves aux Jeux Olympiques et
Paralympiques seront ouvertes au public ?

A Une épreuve (marathon)
B Deux épreuves (marathon et course de cyclisme sur route)

A Il y aura autant de participantes que de participants
B L'épreuve de surf se déroulera sur la Seine

C Des épreuves auront lieu dans la tour Eiffel

7

C B-boys et B-girls

A De bois
B De cuir

10

Comment peut-on marquer un essai au
rugby fauteuil ?

A En frappant le ballon avec le pare-chocs de son

fauteuil
B En dépassant la ligne du but adverse avec au

moins deux de ses roues
C En effectuant 3 passes arrière avant de franchir

Comment appelle-t-on les danseurs
de breaking ?

A Hipsters et hipsteuses
B Breakeurs et breakeuses

De quoi est constitué un volant élite de
badminton ou para badminton ?

la ligne

Réponses : 1-B / 2-B / 3-A / 4-A / 5-C / 6-B / 7-C / 8-C /
9-C / 10-B

Parmi ces propositions, quelle nouveauté
va proposer Paris 2024 ?

9

C De plumes

C 8m

C Aucune (les épreuves sont réservées aux athlètes)

3

Les épreuves de skateboard se dérouleront
sur un parcours urbain posé sur une grande
place de Paris. C’est...

A Kihap
B Krac

A 2m
B 6m

C Breaking

8

Quel est le nom du cri poussé par les
spécialistes du taekwondo ou para
taekwondo ?

TONY ESTANGUET
Scanne le QR code et découvre l'interview
de Tony Estanguet, président du comité
d'organisation des Jeux de Paris 2024.
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DE TOKYO
À PARIS
Le 8 août prochain lors de
la cérémonie de clôture
des Jeux Olympiques, puis
le 5 septembre pour la fin
des Jeux Paralympiques,
Tokyo transmettra la flamme
à Paris. Les deux villes
ont beaucoup échangé
pour la préparation de cet
événement. En 2024, on
retrouvera 4 nouveaux
sports olympiques
(escalade, surf, skateboard
et breaking).

ENCOURAGE
UN(E) ATHLÈTE POUR
LES JEUX DE TOKYO
Lettres, vidéo, dessin... tout est bon pour supporter
les athlètes en route pour Tokyo. À toi de trouver la
manière la plus originale pour encourager un(e) athlète
olympique ou paralympique. Tes encouragements leur
seront partagés.

Envoie ton message
par e-mail à l’adresse suivante :
paris2024-sop@paris2024.org
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