
CHAMPIONNAT DU MONDE PARA OLYMPIQUE UNSS 
(DEAUVILLE MAI 2022) 

 
                                                                 Récit d’une expérience inoubliable, par Marczinski Solène  

  

        Durant la semaine du 16 mai au 22 mai, j’ai eu la chance d’être sélectionnée pour participer au 
championnat du monde UNSS dans la discipline d’athlétisme handisport. J’ai rejoint l’équipe de 
France à Deauville où j’ai reçu la tenue de l’équipe de France, nous étions logés dans un Cap-fun.   

La semaine a commencé par une cérémonie d’ouverture avec les 64 pays présents.  

Le lundi et mardi se déroula ma compétition à Caen au stade Hélitas. J’ai participé aux 100m, 400m 
et au saut en longueur où j’ai été médaillé. Le mercredi était une journée de repos, nous sommes 
allés à la piscine du camping et à la plage de Deauville pour participer à la soirée des nations le soir. 
Chaque pays avait un stand où étaient présentées les différentes cultures, ce qui m’a vraiment 
intéressé.   

Je n’avais plus de compétition le jeudi donc j’en ai profité pour m’entrainer et encourager le reste de 
mon équipe qui avait encore des épreuves. Je suis également allée voir la natation car ils avaient 
leurs compétitions juste à côté du stade, j’ai d’ailleurs découvert un nouveau sport très intéressant.  

Le vendredi, il restait quelques épreuves et à 15h nous avions la remise des médailles. Nous sommes 
trois athlètes handisports de France à avoir été médaillés.   

J’étais donc sur le podium, à la troisième place, pour le saut en longueur aux côtés de deux 
brésiliennes.   

J’ai adoré cette semaine car j’ai pu parler anglais avec différentes nations et j’ai rencontré des 
personnes formidables, dont Alexandre Martins da Costa qui est un athlète Brésilien portant le 
même handicap que moi. Alexandre a été médaillé et participera aux jeux paralympiques 2024 à 
Paris !   

Merci beaucoup à l’UNSS pour cette semaine formidable !  

 
 



        
 
 
 

    



 


