
DÉCOUVRONS

OCÉANE GARNIER,   
UNE SPORTIVE AU MILIEU DES SPORTIFS
« FAIRE COMME TOUS LES AUTRES » : C’EST CE QUI AMÈNE OCÉANE, 
17 ANS, EN SITUATION DE HANDICAP MOTEUR À REJOINDRE  
LES TERRAINS DE SPORT DÈS SON PLUS JEUNE ÂGE.

Boccia (jeu de balles), sarbacane ou encore foot-fauteuil, la jeune compétitrice a plusieurs cordes à son arc,  
et un palmarès déjà bien rempli : championne de France de boccia l’an passé elle est aussi championne de Bretagne  
de sarbacane et vice-championne de France dans la même discipline en 2014.

LE FOOT-FAUTEUIL, UN SPORT MIXTE 
Frustrée de ne pas pouvoir jouer au football dans la cours de récréation, Océane rejoint l’équipe de foot-fauteuil  

de Din’Handisport dès 2008. Sur le terrain, ils sont quatre, et une seule fille ! Même si, dans un petit coin de sa tête Océane 
se surprend à rêver d’une équipe de foot-fauteuil exclusivement féminine, la Judocéenne a pleinement trouvé sa place  
au sein du groupe et des compétiteurs majoritairement masculins.

« Les garçons ne passent pas la balle aux filles » : ce sont les préjugés des débuts aux yeux de la seule représentante féminine 
de l’équipe qui se sent aujourd’hui bien intégrée. Si dans certains sports, les oppositions et contacts physiques freinent  
la pratique mixte, ce n’est pas le cas du foot-fauteuil, et Océane l’affirme : « le plus important au football c’est le collectif ! ».

COUPE DU MONDE FÉMININE U20 : « OBSERVER LE COLLECTIF » 
C’est d’ailleurs ce à quoi elle sera tout particulièrement attentive en août prochain aux abords des terrains de la Coupe 
du Monde féminine de football U20 à Dinan : « je ne regarde pas beaucoup le football masculin mais les filles ça m’intéresse, 
on ne les voit pas beaucoup à la télévision et cela peut être l’occasion de voir quel esprit du collectif on trouve dans les équipes 
étrangères », déclare-t-elle.

Le sport, Océane en a fait sa passion. Son objectif aujourd’hui : continuer à représenter le territoire dans les compétitions 
nationales, conserver son titre, tester d’autres disciplines mais surtout en faire son métier et se spécialiser dans 
l’entrainement handisport.
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