
Ce livre est né au cours d’une conversation avec un 
sportif handicapé. Il souhaitait que j’écrive sa bio-
graphie : « Si je n’avais pas eu le sport, je me flin-
guais ! ». 
L’idée a cheminé, et finalement est né cet ouvra-
ge réunissant des sportifs handicapés physiques,  
sensoriels et psychique d’horizons divers pratiquant 
des disciplines variées, des adultes de tous âges, des 
jeunes et des enfants, des athlètes aguerris, compé-
titeurs de haut vol autant que de modestes sportifs. Prise au jeu, j’ai parcouru la région Rhône-Alpes pour 
les  rencontrer, échanger avec eux, comprendre leurs projets. J’en ai rapporté cette série d’entretiens : 
24 sportifs handicapés et bien dans leur peau.
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l’auteur	:
Martine Silberstein était assistante sociale. 
Elle a toujours écrit. Maintenant « écrivain » 
à temps plein, elle anime aussi des ateliers 
d’écriture. Elle pratique le tandem, la plon-
gée sous-marine et le ski de fond avec des 
personnes handicapées.
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Cap ou pas cap ! Ce mauvais jeu de mots résume cependant bien 
le défit économique que représente aujourd’hui l’édition d’un livre  

dont le sujet sort des sentiers battus du marché de la librairie.

Citoyens, se sentant concernés par le thème du handicap, convaincus par les témoignages  
recueillis, et soutenus par la région, nous avons décider d’éditer ce livre puis de le diffuser par 

des canaux alternatifs (le livre est présenté et proposé aux clubs et associations Handisport et de Sport adapté) 
et par internet, afin de toucher précisément les publics qui seront vraiment touchés par ce projet 

et pour … mieux faire découvrir les sports pour tous.


