Moi c’est Thibault PRIN. Je suis une personne de 19 ans en situa on de handicap ; plus
précisément un IMC qui n’est pas très droit sur ses jambes, mais droit dans sa tête. Je suis
actuellement en 2ème année d’un DUT Ges on Administra ve des Organisa ons à l’IUT de
Dijon-Auxerre. Je souhaite par la suite con nuer dans le domaine du commerce et de la
fonc on managérial dans le secteur de l’automobile, par notamment une licence
professionnelle à Bordeaux qui sera je l’espère suivie de l’intégra on d’une école de
commerce spécialisée dans l’automobile du côté du Mans.
Je suis quelqu’un de sociable et aimant aider les
autres. Un autre de mes points fort, est le fait que je
possède grande détermina on à réussir et à ne
jamais lâcher. Ce e force et ce caractère comba f a
pu m’être inculqué de par les di érentes épreuves
qui se sont dressés sur mon chemin de par mon
handicap que cela soit bien par les diverses
opéra ons chirurgicales que j’ai subis, mais aussi de
par les regards pas toujours bien veillant des gens
autour de moi. Le sport m’apporte beaucoup. En
e et, il m’a permis et me permet de rencontrer des personnes excep onnelles au cours des
di érentes expériences spor ves que j’ai pu avoir. De plus, le sport et le tennis en par culier
maintenant sont des moyens pour moi de me perme re de me libérer en quelque sorte de
mon handicap et de me sen r libre et de progresser chaque jour au niveau de mon
handicap mais aussi de ce que je peux penser de moi et comment les gens peuvent me
percevoir.
Concernant ma pra que du tennis, le fait de mon début récent dans ce sport, ne me permet
pas encore d’avoir d’objec fs compé

fs précis. Mon seul objec f actuel dans le tennis est

de progresser, de prendre du plaisir dans ma pra que ; le tout en me sentant progresser.
Par la suite, j’aimerais bien sur commencer à évoluer sur des circuits compé

fs a n de me

mesurer à d’autres personnes et de pouvoir encore plus progresser ; en me rendant compte
dans le même temps de mes progrès.
Pour que je puisse progresser pour le présent et pour l’avenir, il me faudrait donc m’équiper
en faisant l’acquisi on d’un fauteuil de tennis dédié à mon ac vité tennis que ; les coûts
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es més d’un tel matériel seraient aux alentours de 6 000 €.

