
Jeux Papalympiques d’Athènes

Le  Bigourdan  Patrice  Senmartin  :  un  sérieux    prétendant  à  une  médaille

Patrice Senmartin (à droite) 
avec son pilote Frédéric Janowski

Le tandem Senmartin-Janowski, une chance de
médaille pour la France en cyclisme sur piste

Patrice Senmartin
aimerait bien ramener

une médaille à son
petit Nicolas, un an.

Patrice Senmartin et Frédéric Janowski (à droite) avec
leurs amis tarbais Laurent Huygue (non voyant lui

aussi) et son pilote Laurent Durvelle.

Du 17 au 28 septembre prochain,  4 000 athlètes
représentant  146 nations dans 19 disciplines sporti-
ves, participeront aux Jeux Paralympiques

d’Athènes. Parmi eux, un Bigourdan, aujourd’hui licencié
dans la région parisienne, tentera d’étoffer son impression-
nant palmarès : Patrice Senmartin, cycliste non voyant, dis-
putera sa 3ème Olympiade.

Conduite par André Auberger, Président de la Fédération
Française Handisport et du Comité Paralympique Français,
la Délégation française sera composée de 215 personnes
dont 141 athlètes et guides, ainsi qu'une soixantaine de per-
sonnes qui composeront le staff technique (entraîneurs, gui-

des, arbitres…), médical (médecins, kinés), adminis-
tratif (secrétariat technique, communication…) et
officiel (représentants du Comité Paralympique
Français, de la Fédération Française Handisport et
de la Fédération du Sport Adapté). Joël Jeannot en
sera le porte drapeau et le capitaine.

Enjeu de l’équipe de France : la 7e place

L'enjeu pour l'Equipe de France sera de défendre sa
7ème place mondiale obtenue aux Jeux
Paralympiques de Sydney en 2000, où l'Equipe de
France avait décroché 86 médailles (30 d'or, 28 d'ar-

gent et 28 de bronze), avec
pour objectif 32 médailles d'or.

Patrice Senmartin qui a déjà
connu le bonheur d’un titre (en
1996, à Atlanta, au km arrêté)
espère bien rééditer son exploit
avec son pilote Frédéric
Janowski. Ils sont aujourd’hui
licenciés pour des raisons pro-
fessionnelles au Cercle Sportif
de l'INI St Jean de Dieu, dans la
banlieue parisienne.

Gérard Merriot 

Patrice Senmartin et Frédéric Janowski seront en lice les 20, 21 et 22 septembre si tout va bien


