Interview – 08 Théo Curin, 19 ans, lance une websérie sur le handisport
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On en apprend tous les jours !
Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h,
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).

DÈS 13 ANS
L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

GRÈVE SCOLAIRE
POUR LE CLIMAT!:
DES PROFS AUSSI
S’ENGAGENT
Une nouvelle journée mondiale de mobilisation contre l’inaction climatique est prévue demain. Facebook Enseignant.e.s pour la planète

France – 04-05

Cannes, festival du «!gâchis environnemental!», selon des écolos

Monde – 06-07

Minecraft, jeu vidéo le plus vendu de l’histoire

Notre rédac’ chef junior du jour (venu à L’ACTU) : Clément, 16 ans, Yvelines (78)
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THÉO CURIN

08 INTERVIEW SPORT
CV

Théo Curin (L’ACTU no!5486) est né en 2000.
À l’âge de 6 ans, il est amputé des quatre
membres suite à une méningite foudroyante.
Il se met à la natation. En 2016, il est médaillé

d’argent aux Championnats d’Europe
handisport (200 m nage libre) et il participe
aux JO handisport. Il présente une websérie
(https://harmonie-heroes.fr/mission-handisport).

“Le handicap n’est pas un frein
dans la vie, tout reste possible!!”
Vous présentez une websérie, Harmonie Heroes. De quoi s’agit-il!?
Théo Curin!: L’idée est qu’un grand champion sportif découvre quatre
disciplines du handisport haut niveau et qu’il les pratique dans des conditions proches des athlètes handicapés et avec eux. Nous avons choisi
Alain Bernard [ndlr!: champion olympique de natation]. Il y est allé à fond
et a accepté de se mettre en difficulté.
Quels sports lui avez-vous fait pratiquer et avec quel handicap!?
Il m’a affronté dans un bassin!! Il avait les deux jambes attachées et les
poings serrés. Avec Coralie Gonzalez, non voyante, il a participé à un
match de goalball [un sport de ballon] les yeux bandés. Avec Perle
Bouge, il a fait de l’aviron uniquement avec les bras. Enfin, avec Valentin
Bertrand, né hémiplégique, il s’est essayé au 400 mètres.
Quel est le but de ces vidéos!?
On veut montrer que les sportifs handisport sont des sportifs à part
entière. Nous ne sommes pas assez mis en avant dans les médias et sur
les réseaux sociaux. Nous avons envie de faire découvrir ce milieu.
Les quatre films sont joyeux et pleins d’humour…
La bonne humeur est un bon moyen de faire passer des messages.
Et notre message est positif!: le handicap n’est pas un frein dans la vie.
Tout est possible quand on le veut!!
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Vous en êtes le premier exemple. Quelle est votre histoire!?
À 6 ans, j’ai perdu mes bras et mes jambes. C’est douloureux. Les choses
ne se font pas du jour au lendemain, mais j’ai construit une nouvelle vie,
je suis reparti de zéro. Je me suis fixé des objectifs!: manger seul, marcher
à nouveau, me remettre au sport… Il fallait que j’apprenne à vivre avec
ce nouveau schéma corporel. Deux choses sont essentielles!: être bien
entouré, par des gens sains et motivants, et avoir des rêves!! J’en ai déjà
réalisé plusieurs. Et j’en ai d’autres!: être champion paralympique et
faire évoluer les mentalités vis-à-vis du handisport!!
Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal
POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ?

La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr

Play Bac Presse SARL*,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris Cedex 03
Rédaction : 14 bis, rue des Minimes, Paris IIIe
ABONNEMENTS. ADRESSE : L’ACTU
60643 CHANTILLY CEDEX. TÉL. : 0825 093 393
(0,15!€ TTC/MIN). E-MAIL : abo.playbac@ediis.fr

Direction de la publication!: Jérôme Saltet –
Directrice de la diffusion et du marketing!:
Mélanie Jalans – Rédacteur en chef :
François Dufour – Réd. en chef adjoint :
Olivier Gasselin – Réd. en chef technique!:
Nipul Ahangama–Walawage - Responsable
fabrication!: Micheline Letellier - Secrétaire
de rédaction!: Patrick Chatellier – Icono!:
Fanny Garrouste – Dessinateur!: Bridoulot –
Correction!: Hélène Soula. Abonnements!:
F. Vadivelou – Publicité/partenariats!: Marina Duprez
(m.duprez@playbac.fr) – Créa/promotion!: A. Sueur.
Relation lecteurs!: lactu@playbac.fr Twitter!: @lactu
CIC : 30066 10808 00010601001 31 - *Gérant Jérôme Saltet,
Groupe Play Bac, François-Jérôme, Financière G. Burrus. Comité
de direction!: F. Dufour, J. Saltet, M. Jalans. Dépôt légal : mai 1997.
CPPAP n° 0623 C 89742. Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les
publications destinées à la jeunesse. Conception : Mignon-Media.
Imprimerie : Rotocolor – Origine du papier!: Suisse – Taux de
fibres recyclées!: 85!% – Eutrophisation!: Ptot 0.006 kg/tonne

