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Unité 5 
Des sportifs en or

Pendant les Jeux olympiques 2016, à Rio, la France a gagné 42 médailles! Voici le portrait de 3 grands sportifs. 

A toi!

1. Est-ce que tu connais d’autres champions français? Qui?
2.  Quels sports est-ce que tu aimes regarder à la télé?
3. Est-ce que tu connais des champions allemands dans ces sports?

Tony Estanguet  
Tony Estanguet, né le 6 mai 1978 à Pau, est un sportif français qui fait du canoë1. Il est trois fois champion du monde de slalom, et trois fois champion olympique: à Sydney en 2000, à Athènes en 2004, et en 2012 à Londres. En 2012, beaucoup de Français sont fans de ce champion parce qu’il est très sympa et drôle! Après les Jeux olympiques de Londres, Tony a dit: «J’ai 34 ans. Maintenant, je suis trop vieux pour le canoë!!»

Assia El Hannouni 
Cette championne d’athlétisme est née le 30 
mai 1981 à Dijon. Elle commence le sport en 
1999, mais elle a une maladie2 des yeux. Le 
sport l’aide à rester positive. Elle commence à 
gagner des championnats3, mais c’est en 2004, 
aux Jeux paralympiques, qu’Assia est géniale: 
elle gagne 4 médailles d’or! A Pékin, en 2008, 
la championne gagne encore des médailles, 
comme à Londres, en 2012: médaille d’or pour 
le 400 mètres, et une autre pour le 200 mètres. 

Teddy Riner
Ce grand champion (2 m 03!!) est la star du judo internati-
onal. A 22 ans, ce jeune homme né le 7 avril 1989 est déjà 
cinq fois champion du monde! En judo, il n’y a pas d’autre 
sportif avec cinq championnats gagnés. Médaille de bronze 
aux Jeux olympiques de 2008, il est champion olympique en 
2012, à Londres. C’est un grand champion, mais Teddy fait 
aussi des études de Sciences Politiques4. 

Vis-à-vis

Après les Jeux olympiques, et toujours dans la même 

ville, on organise les Jeux paralympiques. Les sportifs qui 

participent ont tous un handicap: ils ne voient pas, ou n’ont 

qu’une jambe, ou n’ont plus de bras… Ces Jeux paralym-

piques sont moins regardés que les Jeux olympiques, mais 

il y a beaucoup de fans qui adorent ces sportifs. 

1 le canoë das Kanu  2  une maladie eine Krankheit  3 le championnat die Meisterschaft  4 les études de Sciences Politiques Studium der 
Politikwissenschaft
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