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En stage au self du collège, Jordan  est le plus jeune « ceinture noire » de handikaraté de 
France. Médaille d’or au championnat de France de l’U.N.S.S. de Sainte-Maxime et Médaille 
de bronze à la Coupe de France à Poitiers. On peut dire qu’avec un tel niveau il a un bel avenir 
devant lui.  

Pierre Artur et Livio Didier 

Interview :

Q : Où et quand êtes-vous né ? R : Le 25 novembre 1994 à Toulon.

Q : Quels sont vos passetemps favoris ? R : J’aime : les films, le sport et les 
jeux vidéos.

Q : Avez-vous un animal de compagnie ? R : Oui, un chat.

Q : Qu’est-ce que le handikaraté ? R : C’est le karaté pour les handicapés, 
ont peux faire ça pour tous les sports.

Q : Comment l’avez-vous découvert ?

R : J’ai fait du judo à 7 ans mais cela ne me plaisais pas et comme mon 
père voulait tout de même que je fasse un sport pour savoir me défendre, 

il m’a inscrit au handikaraté.

Q : Depuis combien de temps pratiquez-vous ? R : Je pratique depuis 
2001.

Q : Où avez-vous apris cette discipline ? R : Au club SamouraÏ puis au 
SempaÏ à Toulon.

Q : Quelles sont les compétitions les plus importantes auxquelles vous 
avez participé ?

R : J’ais fait la Coupe de France UNSS, première place, alors que j’étais 
l’un des rares handicapés et la coupe de France adapté à Poitiers avec la 

médaille de bronze.

Q : Dans quelle école étiez-vous ? R : J’étais au lycée Marie-France.
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Qu’est-ce-que le handikaraté ? 

Le handisport offre la possibilité aux handicapés de pouvoir pratiquer un sport en l’occurrence le karaté, avec 
des persones du même niveau (dans les deux sens car il y a des handikaratéquas qui sont meilleurs que de 
grands karatéquas valides).

Jordan, lui est champion de France de handikaraté et se prépare à d’autres compétitions et, peut-être même, 
participera aux paralimpiques de Rio en 2016. D’ici là, nous lui souhaitons bonne chance.

Adrien Roupie

Jordan recevant le prix "Faites Nous Réver"
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