
Quand handicap rime avec performance ! 

Sortie à Roland Garros le Jeudi 4 juin 2015 

ULIS lycée et Passerelle handicap 

Invités par l’association ARPEJEH (Accompagner la Réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes 
Elèves et Etudiants Handicapés), les jeunes de l’ULIS lycée et de la Passerelle Handicap ont 
eu la chance unique de découvrir les Internationaux de tennis de Roland Garros. Sur le trajet, 
l’excitation montait à mesure que l’on approchait des courts mythiques de terre battue. 
Accueillis par les équipes de l’ARPEJEH, nos précieux sésames en poche, nous parcourions 
enfin les allées de Roland Garros. Notre premier match avait lieu sur le court n°7, entre le 
Susan Lenglen et le court central. Une féroce opposition entre Stéphane Houdet (n°2 
mondial et double vainqueur de Roland Garros) et Nicolas Pfeiffer (jeune français 
prometteur), deux champions de tennis fauteuil. Cette discipline, se pratique donc en 
fauteuil et la seule règle différente du tennis valide autorise 2 rebonds puisque les 
déplacements sont plus délicats. Echanges surprenants, coups gagnants et montées au filet 
ont rythmé ce match sous les encouragements de nos jeunes admiratifs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devant pareil spectacle, le handicap n’est plus central mais c’est bien la performance de ces 
champions qui nous fascine. Stéphane Houdet a notamment la particularité de jouer avec un 
fauteuil révolutionnaire. Nous aurons la chance de pouvoir faire une photo souvenir avec lui 
à la sortie de son match, un souvenir incroyable… 



 

Après un bref passage sur le court n°6 pour l’opération « tous en fauteuil », nous avons pu 
profiter des charmes de Roland Garros en empruntant ses allées boisées particulièrement 
agréables. L’occasion aussi de ne pas être en permanence sous un soleil de plomb (30 degrés 
ce jour-là à Paris). Au détour d’une conversation avec le présentateur télé Nelson Montfort, 
nous sommes allés voir un double féminin junior, là aussi, très impressionnant, avant de 
reprendre tranquillement le chemin du métro des images spectaculaires plein la tête ! 

Merci aux enseignants présents et à l’organisation de l’association ARPEJEH pour ces 
superbes moments ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe Passerelle handicap du groupe scolaire Saint Vincent de Paul. 


