
Alice Métais  
« Bonjour, Je m'appelle Alice Metais, j'ai 16 

ans, j'habite dans l'Indre (36) et j'étudie au 

lycée Choiseul depuis maintenant plus d'un an. Je suis cette année en classe de 1ere Es et je 

suis bien-sûr interne. Mon handicap n'est pas forcément visible, mais il est malgré tout 

bien existant ! Je suis malvoyante de naissance. Je ne peux pas réellement rentrer dans les 

détails de ma maladie car même les médecins n'arrivent pas à la déchiffrer. Je peux quand 

même dire que j'ai environ 1/10 ème aux 2 yeux. J'ai également un champs de vison relati-

vement réduit et bien-sûr une forte photophobie ( c'est à dire une hypersensibilité à la lu-

mière) ce qui explique mes lunettes. 

Je suis venue à Tours pour le pôle d'athlétisme handisport. Je fais le l'athlè depuis mainte-

nant plus de 2 ans et je me perfectionne principalement dans le sprint (100m, 200m et 

400m,) ainsi que le saut en longueur. Je suis classifiée en T13 (catégorie handisport com-

prenant les malvoyants les moins atteints c'est à dire environ 1/10eme)  

Mes objectifs de l'année sont de gagner des secondes sur chaque course et de confirmer 

mes médailles gagnées l'année précédente aux championnats de France  

DES PERFORMANCES 

100m : 14,44s  

200m : 30,38s  

Longueur : 4m  

DES PODIUMS 

Championnat de France 

Médaille de bronze 200m et longueur 
en salle  

Médaille d'argent 100  200 m extérieur  
 

Alice et Typhaine 

Alice à la UNE !! 

En mars 2015, Alice rencontre Timothée Adolphe, champion de France et d'Europe du 100 m, 200 m et 

400 m et médaillé de bronze sur 400 m au championnat du monde en 2015 à Doha. Le début d'une folle 

aventure . Son parrain lui propose d'intégrer le Paris Universitaire Club. Dans le même temps, elle signe à 

l'US Le Blanc, un club valide. Alain Michel, entraîneur, se rappelle de son arrivée : « Nous voulions l'aider 

mais comment ? Nous n'étions pas un club handisport et nous n'avions aucune formation. Il lui fallait un 

guide. Et c'est mon fils, Thibaut, qui a tenté l'expérience avec Alice. »Après seulement deux mois de pra-

tique, Alice remporte la médaille d'argent au championnat de France en juin 2015.  

« Je n'y croyais pas. Je n'avais aucune technique. Je savais juste tenir mon guide », avoue Alice. Depuis, la 

jeune fille a fait d'énormes progrès.  Aujourd'hui  Alice  court sans guide et progresse toujours !! 
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