
 
 
 
 

LES JEUX PARALYMPIQUES 
 
 
 

L'objectif du Mouvement paralympique est de donner l’occasion aux athlètes ayant un 
handicap physique de se dépasser et de réaliser des performances sportives 
comparables à celles des athlètes olympiques. 

 
 
 

 
 

Les Jeux paralympiques réunissent des athlètes handicapés de tous pays pour des 
épreuves handisport. Y participent des athlètes handicapés physiques ou visuels 
(amputés, aveugles, infirmes moteurs, cérébraux ou en fauteuil roulant, ou tout autre 
handicap physique). Ils sont organisés par le Comité international paralympique (et non 
pas par le Comité international olympique) et ont lieu tous les 4 ans à la suite des Jeux 
olympiques. 
Les sourds et malentendants prennent part aux Deaflympics (Jeux olympiques des 
sourds) tandis que les déficients intellectuels participent aux Jeux olympiques spéciaux. 

QUI PEUT PARTICIPER ? 
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Sir Ludwig Guttmann, médecin neurologue de l'hôpital de Stoke Mandeville près de 
Londres, eut l'idée d'organiser dès 1948 dans son établissement, les premiers "Jeux 
mondiaux des chaises-roulantes et des amputés" connus plus tard sous le nom de Jeux 
de Stoke Mandeville et destinés à la réhabilitation par la pratique du sport, des vétérans 
et victimes de la Seconde Guerre mondiale devenus paraplégiques (personnes 
paralysées des deux membres inférieurs). 

 
 
 
 
 

 
 

Les 9ème jeux de Stoke-Mandeville eurent lieu à Rome (Italie ) en 1960 une semaine 
après les Jeux olympiques d'été de 1960, et l'on considère qu'il s'agit des premiers jeux 
paralympiques. La première édition des Jeux paralympiques d'hiver a eu lieu en Suède 
en 1976. 
Depuis les Jeux paralympiques d’été de Séoul en 1988, les Jeux olympiques et les 
Jeux paralympiques sont organisés dans la même ville. 

QUI A INVENTÉ LES JEUX PARALYMPIQUES ? 

EN QUELLE ANNÉE ONT EU LIEU LES PREMIERS JEUX PARALYMPIQUES ? 



 

  
 
 

Les Jeux paralympiques reprennent la plupart des symboles olympiques : les 
cérémonies d'ouverture et de clôture, la flamme olympique, les mascottes... 
Le logo paralympique est composé de trois motifs, ressemblant à des virgules 
penchées sur un fond blanc. Un des symboles est vert, le second est rouge et le  
dernier bleu, ces couleurs étant les plus courantes sur les drapeaux. Ils représentent 
l'esprit, le corps et l'âme, qui sont les trois composantes de l'être humain. La devise 
paralympique est «L'esprit, le corps, l'âme» 

 

SYMBOLES DES JO PARALYMPIQUES 

VOICI QUELQUES IMAGES DE DISCIPLINES PARALYMPIQUES : 
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