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 Objectif : Jeux Paralympiques !

 
 

 



Présentation  

 

 

Je m’appelle Abdoullah, je suis âgé de 18 ans. Je suis scolarisé au lycée Notre Dame des Dunes à Dunkerque, en 

terminale ES. J’ai un handicap au bras droit depuis ma naissance (plexus brachiale ou paralysie) ce qui ne 

m’empêche pas d’être quelqu’un de sportif. Avant le badminton, j’ai pratiqué durant 7 ans du football ainsi que de 

l’athlétisme.  Cela fait maintenant deux ans et demi que je pratique du badminton, c’est un sport où je m’épanouis 

et où je me débrouille plutôt bien. En effet, j’ai gagné plusieurs tournois et open en jouant contre des personnes 

valides. Néanmoins, cette année on m’a proposé de participer aux championnats de France para badminton où pour 

la première fois j’ai découvert l’handisport. Etant nouveau dans la discipline, j’ai affronté la tête de séries numéro 1 

qui est actuellement 9ème mondiale et également titulaire en équipe de France para badminton. Ce fut un match 

rude sur le plan tactique mais j’arrive à l’accrocher, malheureusement le score sera sans appel 21-18 21-14. 

La bonne nouvelle est que suite à ma prestation face au champion de France, mes parents ainsi que mon entraineur 

ont été approchés par la coach nationale, qui, surprise de par la prestation que j’ai réalisée, malgré une arrivée 

tardive dans ce sport, m’a proposé de participer à un rassemblement de l’équipe de France au CREPS de Bourges. 

Les résultats y ont été plutôt concluants malgré des axes de travail à approfondir. Le point positif est qu’avec mon 

âge actuel, j’ai une marge de progression énorme. L’objectif sur le long terme serait une qualification pour les Jeux 

Paralympiques !

 

 



Pour pouvoir être qualifié au Jeux Paralympiques, il faut participer à plusieurs opens internationaux. En effet, mon 

premier tournoi se déroulera au à Ottawa au Canada au mois de mai, ensuite les opens se suivent dans presque tous 

les continents.  

 

Étant étudiant, je ne peux pas me permettre de participer à toutes les compétitions, car financièrement chaque 

trajet est très coûteux. Le para badminton est une discipline en pleine expansion, de plus, l’handisport partage des 

valeurs acceptées et reconnues de tous. Le mécénat ou qu’importe l’aide que vous pourriez apporter à mon projet 

seront les bienvenus (66% de la somme apportée est déduite des impôts). En contre parti, je m’engage à porter 

votre logo ou votre enseigne sur mes textiles durant chaque match et également à partager les informations de 

votre entreprise ou association sur mes réseaux sociaux respectifs. 

Je suis quelqu’un de travailleur. En effet, je m’entraine actuellement 7 fois par semaine en jonglant avec des séances 

de badminton « traditionnel » avec mon entraineur, mais également des séances physiques avec ma coach sportive 

pour pouvoir allier technique et résistance sur le court. Je n’abandonne jamais et ne lâche rien qu’importe la 

situation, je reste « focus » sur mes objectifs tous les jours…  

 

En espèrant un retour favorable, je vous remercie de l’attention que vous avez apportée à mon dossier. Je vous prie 

d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

Contact :  

- Tél : 06.60.60.02.89  

- Mail : abdoullah.aitbella10@gmail.com 

- Adresse : 10 Rue Georges Sand 59760 Grande-Synthe  

 

 

Sportivement. 

Ait Bella Abdoullah 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 



Billet d’avion : 590 euros environ (selon le pays où la 

compétition a lieu le prix n’est pas le même) 

Hébergement : 497 euros (selon le pays où la compétition a lieu 

le prix n’est pas le même) 

Frais d’inscription : 150 euros  

Restauration : 50 euros/ jours environ 

Matériels (cordage, volants…) : 150 euros  

 

Pour une compétition, je suis amené à payer plus de 1850€ 

 


