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| Mathieu Thomas : « J’ai fait un pas immense le jour

| où j’ai dit que j’étais handicapé »
Le club de badminton d’Issy-les-Moulineaux, IMBC 92, compte une nouvelle recrue de choix pour cette saison : Mathieu Thomas,

champion handisport, qualifié pour les jeux paralympiques de Tokyo.

Passionné de sport et longtemps basketteur, il
s’est essayé à plusieurs activités dont le

badminton qui s’est imposé comme une

évidence. Depuis quatre ans, Mathieu compte

parmi les sportifs de haut niveau, après avoir

été plusieurs fois couronné champion de

France. Fort de ces brillants résultats, il a mis sa

carrière professionnelle de côté pour se

consacrer à temps plein au sport, mais aussi à

ses jumeaux.

Mathieu a choisi de pratiquer le badminton à

Issy, Paris 2024 étant clairement inscrit dans les

ambitions du club IMBC 92 et dans les objectifs

de la politique sportive de la Ville. « Issy est au

cœur des Jeux » avec IMBC 92, l’un des plus

grands clubs de badminton de France, porté par
sa recherche de l’excellence et son expérience

précieuse des compétitions internationales.

S’accepter grâce au sport

À 17 ans, Mathieu est atteint d’une tumeur
cancéreuse entraînant un handicap qu’il

dissimulera jusqu’à ses 30 ans. « J’ai fait un pas

immense le jour où j’ai dit que j'étais handicapé »,

avoue le joueur qui a été longtemps freiné par

le regard de la société sur le handicap. Le sport

a joué un rôle libérateur, le délivrant de ses
complexes et l’invitant à s’accepter pleinement

lui-même.

Mathieu souhaite « transmettre tout ce qu'il a

vécu et apporter son expérience du handicap, de ce

regard qu’on peut avoir et tous ces préjugés ».

Plusieurs projets sont d’ailleurs en cours de

développement, notamment avec son ancienne

école d’ingénieurs, l’ISEP, basée justement à...

Issy-les-Moulineaux. Une belle histoire à

suivre I 
 


