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Journalistes en herbe

Au-delà du sport, une bataille contre
les préjugés pour Abdoullah Ait Bella
Le Grand-Synthois Abdoullah Ait Bella, 19 ans, a commencé le badminton à 17 ans malgré un handicap
au bras droit. Son objectif : représenter la France et la région aux Jeux olympiques de 2024 à Paris.
Par ce biais, il souhaite adresser un message de lutte contre les discriminations.
PAR LES ÉLÈVES DE SIXIÈME 2
DU COLLÈGE LUCIE-AUBRAC
dunkerque@lavoixdunord.fr

DUNKERQUE. Aboullah Ait
Bella est un Grand-Synthois de
19 ans qui se fait connaître
dans le monde du parabadminton. En effet, Abdoullah est porteur d’un handicap depuis sa
naissance. Lors de l’accouchement difficile de sa mère, il s’est
vu arracher les nerfs de son
bras droit, qui ne s’est pas développé correctement. Il accepte
pleinement sa situation aujourd’hui mais cela n’a pas toujours
été le cas. Les moqueries des
autres enfants ont pu rendre
son quotidien difficile.

« JE VEUX RENDRE
TOUT CE QU’ON M’A DONNÉ »
« Je ne veux plus être comme tout
le monde » : après quatorze opérations visant à améliorer la position de son bras, il refuse de

Au-delà du projet
sportif, Abdoullah veut
faire de son handicap
une force et partager
des valeurs
qui lui sont chères.

réaliser les trois opérations restantes. Il s’est habitué à son
handicap et l’a enfin accepté,
après plusieurs années de honte.
« Je veux rendre tout ce qu’on m’a
donné » : après s’être essayé aux
sports de combat, au football ou
encore à l’athlétisme, il a commencé le badminton à 17 ans. Il
s’est découvert une véritable
passion pour ce sport, nourrie
par neuf entraînements par semaine (contre une moyenne de
trois entraînements par semaine
pour une pratique standard).
Son but est de représenter la
France et la région aux Jeux
olympiques de 2024 à Paris, en
parabadminton.
Il a commencé la compétition
au Canada il y a un an. Depuis,
il est allé à Bangkok, en Thaïlande, au Pérou ou encore récemment au Brésil. Il est maintenant deuxième Français et 35e
mondial dans sa catégorie. Il fait
partie de l’équipe de France de
parabadminton, en route pour
la qualification aux JO.
FAIRE DE SON HANDICAP
UNE FORCE
« Personne ne peut vous interdire
d’accéder à vos rêves. » Au-delà
du projet sportif, Abdoullah veut
faire de son handicap une force
et partager des valeurs qui lui
sont chères en prouvant que

Abdoullah Ait Bella (à droite), ici avec son entraîneur Sylvain Ternon, a décroché le bronze en simple et en double hommes aux
championnats de France de parabadminton 2020.

dans la vie, rien n’est impossible. Son message est de croire
en soi et toujours rester soimême sans jamais baisser les
bras, ne jamais croire que l’on

n’est pas capable de faire
quelque chose parce que les
autres le disent. Il ne faut pas se
décourager et se donner les
moyens de réussir malgré les

difficultés que la vie peut nous
réserver.

Pour suivre les aventures d’Abdoullah et le
soutenir dans sa démarche, rendez-vous sur
sa page Facebook : Abdou Sanchez.

Les appentis journalistes de Lucie-Aubrac
Les élèves de sixième 2 du collège
Lucie-Aubrac, à Petite-Synthe,
ont rencontré Abdoullah Ait Bella (notre photo) et réalisé ce portrait, encadrés par leur professeure de lettres, Mme Deman. Il
s’agit de Réda Admi, Logan Everaer, Jawad El Kammoun, Ylian
Andries, Inès Louizi, Éline Heendrickxen, Benjamin Hocq, Bakhta Oulbani, Kenzo Succi, Kylian
Coupigny, Mohamed Baazize,
Naomi Alba, Léa Servon, Meïssane El Asbahi, Enzo Dhondt, Kylian Bouclet, Anil Faryat, Pauline
Juquel, Nolan Sarot Bail, Clara
Tancrez.

JOURNALISTES EN HERBE, C’EST QUOI ?

L’opération « Journalistes en herbe », aussi appelée
« Entrer dans l’écrit », est reconduite pour la huitième
année consécutive dans le cadre d’un partenariat entre
l’association Les Voies du Nord, la fondation d’entreprise Caisse d’Épargne Hauts-de-France, le rectorat et
notre journal. Elle vise à impliquer les élèves dans un
projet journalistique dans le but de favoriser la lecture.
Cette année, des classes de Dunkerque, Sallaumines,
Grenay, Frévent ou encore Feignies y participent. Chacune publiera (le mercredi) un article sur une thématique relative aux valeurs de la République.
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