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Arnaud Assoumani : un handicap et tous les talents
«  L’homme au bras d'or  » raconte l'histoire d'Arnaud Assoumani,  champion paralympique de saut en longueur 

2008, né sans avant bras gauche et qui a décidé de défier le monde des valides en tentant d'être le premier athlète 
handisport mondial à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Londres 2012. A travers ce défi incroyable, c'est 
toute l'histoire d'Arnaud et de son long combat pour un autre regard sur le handicap qui se dessinent. Porte-

étendard du handisport français, le champion ouvre pour la première fois les portes de son intimité pour faire 
partager  les problématiques inhérentes aux non-valides, les difficultés d'accessibilité, tous ces obstacles invisibles 

qui sont encore trop nombreux en France. C'est à la mesure de toutes ces difficultés que le champion sur la piste se 
révèle alors un véritable champion en dehors, tant par son charisme que par son originalité. Pour lancer son défi, 
Arnaud lance un grand concours de design sur la prothèse qu’il portera aux Jeux de Londres 2012. La thématique : 

L’Homme au bras d’or bien sûr. 



Préface d’Arnaud Assoumani

« Au mois de décembre 2010, je suis venu voir Benjamin pour qu'il nous suive, mon équipe et moi, sur un projet de recherche autour de ma 
prothèse. Il s'agissait de développer ma prothèse spécifique de course en fonction de différents paramètres afin d'avoir un meilleur équilibre, 
pour être plus performant. Je travaille avec des ingénieurs biomécaniciens, certains spécialistes dans le domaine de l'orthoprothèse, d'autres 
travaillent au Team Lagardère. Je voulais et l'on devait commencer à travailler sur la recherche de la prothèse au Team Lagardère, seulement pour 
diverses raisons ça ne s'est jamais fait. Mais il nous semblait  intéressant  (l'équipe de recherche et moi) que ce projet qui me trottait dans la 
tête depuis des années soit filmé afin de pouvoir l'utiliser par la suite.

J'expliquais à Benjamin que cette recherche de pointe n'était qu'une étape dans l'ambition de vouloir faire évoluer à terme la prothèse de 
"Monsieur tout le monde". C'est alors qu'il m'a avoué qu'il aurait désiré me suivre sur un plus long terme comme il avait l'idée de le faire avec 
d'autres sportifs. Après m'avoir écouté, il m'a dit: "Tu sais ce qu'on va faire... Après ce que tu m'as raconté sur tes projets, sur ta préparation 
olympique/paralympique, eh bien je vais te suivre jusqu'à Londres ! Je vais appeler ma productrice, mais je suis très excité par ce que tu viens de 
me raconter et ça m'intérresse de faire un film sur toi." Je me rappellerais toujours de cette phrase qu'il m'a dite : "Il n'y a que quelques sportifs 
sur qui j'aimerais faire un film : Mohamed Ali, Federer, Nadal mais pas maintenant, dans 15 ans, 20 ans, quand les gens auront réellement 
compris les personnages que sont ces grands champions."

Proposer de faire un film sur soi peut flatter l'ego, seulement dans mon cas, le but n'était pas là du tout et je ne le ressentais pas comme tel. Je me 
suis dit que ça pourrait-être un bel outil dans mon projet de double qualification pour Londres : être le premier athlète à se qualifier à la fois pour 
les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Un outil qui pourrait permettre, à mon humble niveau de faire évoluer les choses.  Je me suis 
donc imposé de répondre à ces 4 questions:

Pourquoi un film sur moi?      Pourquoi est-ce que je suis prêt à raconter mon histoire?
Quel est mon but ?         Pour qui je le fais ? 



De manière synthétique, mon but est un objectif qui découle d'un rêve. Un rêve de gosse qui se verrait bien un jour aux Jeux Olympiques. Mon 
tuteur à Sciences Po Paris, Jean-Claude Legal, m'a récemment raconté une anecdote que mon Père lui avait raconté.  Je rêve de faire les Jeux 
Olympiques depuis l'âge de 5 ans environ. A l'âge de 8 ans, lors d'un championnat d'athlétisme à la télévision, je dis à mon Père : "Un jour je 
ferai les Jeux Olympiques"! Mon Père est allé dans la cuisine et s'est effondré en sanglots. Cette histoire m'a ému car jamais mon Père ne 
m'aurait raconté cette histoire, enfin en tout cas pas maintenant. Je peux m'imaginer qu'il devait se dire que "malheureusement avec son 
handicap, ce ne sera pas possible, encore une chose en plus qu'il ne pourra pas faire". Mon Père est quelqu'un de très optimiste, positif et 
relativise beaucoup, donc je pense qu'il ne s'est arrêté sur ces aspects négatifs que très peu de temps.

Tout cela pour dire qu'aujourd'hui mon rêve s'est transformé en objectif qui est de me qualifier à la fois aux Jeux Olympiques et aux Jeux 
Paralympiques. Au-delà de ce rêve de gosse qui se concrétise chaque jour un peu plus, se cache également l'envie de créer un électrochoc 
dans la société française. J'adore la France, j'y ai toujours vécu. Mais les tabous, les clichés et la discrimination en général m'insupportent. 

Aujourd'hui la vision du handicap est encore très réductrice et caricaturale malgré le fait que les choses évoluent. Mais elles évoluent trop 
lentement. J'ai l'impression qu'en France, les mentalités, les moeurs évoluaient hier grâce à des révolutions, et aujourd'hui grâce à des 
életrochocs. J'aimerais être cet électrochoc ou en être à l'origine. Je souhaite montrer à travers mon parcours, mon expérience, que le fait que 
l'on soit handicapé, fils d'immigré, originaire de banlieue, n'est pas réducteur, bien au contraire et que ce n'est pas parce qu'on a un handicap 
que c'est un frein à la réflexion, à la performance ou à la création. Je pense même l'inverse. Je pense qu'avoir un handicap développe d'autres 
facultés intrinsèques, d'où pour moi une source de potentialités énormes.

Je suis donc prêt à ce qu'on me suive, mon groupe d'entrainement et moi, dans la préparation la plus importante de ma vie, dans des moments 
du quotidien, des moments de vies, les moments dur comme les moments de bonheur. Simplement montrer que les choses sont simples, que le 
handicap n'existe que dans le regard et dans l'interprétation de l'autre en fonction d'une norme.  Je le fais également pour ma famille par 
respect par rapport à l'éducation que j'ai reçu : des valeurs universelles de partage, de respect et de tolérance, une ouverture d'esprit qui amène 
le sportif égocentrique que je suis à m'ouvrir et à rendre.

Chez nos voisins anglais ou australiens, les athlètes handisports sont professionnels. En France c'est encore de l'amateurisme pur et simple. Les 
médias sont encore frileux : peur de ne pas faire d'audience, peur de choquer, peur du changement, peur de l'inconnu. Le handicap est encore 
tabou car il n'est pas compris et caricaturé, il n'est pas encore entré dans les moeurs même si il est aujourd'hui un enjeu économique et 
politique important. Le handicap est "à la mode", mais il n'est pas encore devenu "Fashion".

J'ai juste une dernière question à poser : avez-vous peur que la société de demain soit plus tolérante ? »

Arnaud ASSOUMANI



Synopsis

Il est né sans avant-bras gauche. On le dit "handicapé". Il l'est. 

Mais Arnaud Assoumani est surtout un champion. Sur la piste d’abord, en dehors plus encore. Médaillé d’or à Pékin 2008 et champion du monde 
2011 de saut en longueur, il a toujours assumé son handicap, décidé d'en faire une force et d’en promouvoir même la visibilité aux yeux du public. 
Depuis deux ans, pour les grandes compétitions internationales, Arnaud aime à peindre sa prothèse de compétition avec la couleur qui lui va le 
mieux : l’or. Pour les Jeux de Londres, il va même lancer un concours national sur le design de se prothèse.

Car aujourd’hui, après avoir remporté tous les titres dans le monde du handisport, Arnaud s’est lancé un nouveau défi : être le premier athlète au 
monde à se qualifier à Londres pour les Jeux Olympique des valides. Pour cela il doit sauter à 8,20 m, un mètre de plus que son saut à Pékin en 
2008 ! Un exploit qui serait du jamais vu, mais la meilleure manière pour lui de changer le regard des autres sur les handicapés, de montrer qu’une 
prothèse peut aussi dessiner une vie enviable, originale, pleine de richesses.

Dans la vie de tous les jours, Arnaud compile en effet bien des talents pour un garçon d’à peine 26 ans. Elève à Sciences Po où il termine un MBA, 
il a complété une formation en audiovisuel par l’exercice du montage et de la réalisation de petits courts métrages vidéo. Passionné de photo, 
Arnaud s’adonne aussi à la musique, et quand il ne fait pas le DJ en soirée, il excelle dans l’art du beat box, cet exercice vocal venu des Etats-Unis. 
En moins de six mois, Arnaud est également devenu un des leaders de Sambatuc, une formation de percussions brésiliennes très prisée sur Paris. 

Chaleureux, accessible, charismatique, Arnaud est désormais un des porte-paroles préféré des médias, choyés par des partenaires prestigieux 
comme EDF, Keolis ou Lagardère. Mais il incarne aussi l’histoire d’une intégration à la Française, fruit d’un métissage entre un papa comorien et 
une maman angevine, famille très proche qui partage son combat pour la promotion de toutes les diversités. A cet effet, Arnaud multiplie les 
interventions en entreprises ou les rencontres avec les jeunes de banlieue. 

Documentaire déjà engagé depuis un an et qui a fait le pari de suivre le quotidien de son héros jusqu’aux Jeux de Londres 2012,  L’Homme au bras 
d’or raconte la fascinante histoire d’Arnaud Assoumani, des Comores jusqu’à la banlieue parisienne, en se concentrant sur les trois challenges qu’il 
s’est lancé : son défi de sportif, son défi d’handicapé et métisse, et le défi entrepreneurial sur le desgin de sa prothèse. 



Un précédent historique et polémique : Oscar Pistorius

Il existe actuellement sur la planète deux athlètes handisport susceptibles de créer l’exploit de se qualifier pour les Jeux Olympiques de valides. Le 
premier est sud-africain, il s’appelle Oscar Pistorius, il est champion paralympique sur 400 mètres et dès son arrivée dans le monde des valides, il a 
créé une intense polémique à cause des lames en ressorts  qui remplacent ses jambes et lui permettent de maintenir une vitesse parfois supérieure 
aux humains valides. Après un procès devant le CIO, Pistorius a été autorisé à concourir chez les valides. Il s’est qualifié en 2011 pour les 
championnats du monde à Daegu et a été éliminé en demi-finales du 400 mètres. Le second athlète est  français, il s’appelle Arnaud Assoumani, il 
est sauteur en longueur, et le handicap de porter une prothèse à la place d’un bras pour faire du saut en longueur ne pose aucune contestation 
possible. En 2012, ces deux athlètes vont tenter de se qualifier pour les Jeux en faisant les minimas requis. 

Les conditions  d’une qualification aux Jeux Olympiques : un saut à 8,20 m

Champion paralympique à Pékin en 2008 avec un saut à 7’23, Arnaud Assoumani n’envisageait pas il y a 4 ans un rêve olympique chez les valides. 
Mais en moins de deux ans et grâce à son entraineur, Guy Ontanon, il a gagné près de 60 centimètres, et s’est rapproché de la marque symbolique 
des huit mètres. Son record actuel : 7,91 m réalisé à Marseille à l’été 2010.  Depuis un an, Arnaud est rentré dans le top 5 des sauteurs français 
valides. Lui manque encore le grand saut qui rende les 8’20 m envisageable à terme. En juin 2012, les championnats de France se passeront à 
domicile, dans sa ville natale d’Angers, devant toute sa famille. L’occasion de sortir le grand exploit. La date butoir pour se qualifier aux J.O est le 7 
juillet 2012.

En cas d’échec, un objectif exceptionnel aux Jeux Paralympiques : 3 médailles d’or

Même si un sportif n’envisage pas l’échec, Arnaud a tout de même prévu une configuration où le voyage à Londres ne se ferait que pour participer 
aux Jeux Paralympiques. Déjà qualifié sur trois épreuves (100 m , 4x100m et saut en longueur), Arnaud souhaiterait s’aligner sur trois autres 
épreuves, le 200m, le triple saut et le saut en hauteur.  Son objectif est évidemment supérieur à Pékin où il était revenu avec une médaille d’or. Il en 
vise désormais trois à Londres. Avec un mètre d’avance sur son premier concurrent au saut en longueur, une troisième place sur 100 mètres en 
2011 aux championnats du monde à Christchurch, et la qualité du relais français, Arnaud est parfaitement dans ses objectifs. 

Le défi sportif d’Arnaud pour les Jeux 
Olympiques et Paralympiques 2012



Même si son handicap n’est pas immédiatement visible, Arnaud fait bien partie des 12 millions de français qui sont « handicapés ». Il lui suffit 
d’ailleurs d’enlever sa prothèse et de dévoiler son moignon pour susciter illico une petite gêne. Jusqu’aux Jeux de Londres, nous allons filmer 
Arnaud dans ce quotidien, vivre avec lui les situations de confrontation aux regards, capter les réactions qu’elles suscitent face aux clichés entendus 
ici et là sur le fait d’être handicapé, noir et sportif.  

Le handicap physique et l’accessibilité

 « Le souci de l’accessibilité n’est pas celui des transporteurs. J’ai heureusement un scooter pour pouvoir bouger, mais les transports restent un enfer 
pour les handicapés. » En une phrase, Arnaud a résumé un des soucis quotidiens des non-valides, soucis qui sont autant de freins à la notion de 
vivre ensemble et qui ne masquent pas le vrai problème des handicapés, l’accès au monde du travail : « Le rejet y est encore plus fort. Bien sûr il y a 
différentes mesures qui ont rendu obligatoire l’emploi des handicapés, mais pour certains de mes amis, il est très dur voire impossible d’accéder à 
cette compétition du marché du travail ». 

La couleur de peau

Autre préjugé, autre défi pour la société, celui de la discrimination raciale. Au-delà des remarques qu’il a pu essuyer, un amalgame irrite Arnaud : 
celui du sportif de couleur prédisposé à courir très vite puisque originaire des Dom-Tom ou d’ex colonies africaines. « Si les Noirs sont 
surreprésentés dans notre sport, c’est juste que l’athlétisme est comme le foot, il draine les couches sociales populaires. Ce n’est pas un sport cher. 
Une paire de chaussures et c’est parti. Mais ce n’est pas parce que tu es noir que tu cours vite. La seule question c’est celle de la motivation. Un 
champion c’est un champion dans la tête. La couleur n’y change rien».

Le métier de sportif

Paradoxalement le chemin le plus compliqué à parcourir pour Arnaud, c’est d’être tout ce qu’il est - handicapé, métisse, et sportif – et d’en vivre. «Je 
rencontre parfois des gens qui semblent très intéressés par tout ce que je fais, et à la fin me demande «Mais c’est quoi votre métier ?». Je réponds « 
Sportif ». « Oui, mais pour vivre, vous faites comment ? ». Ils n’arrivent pas à réaliser qu’un handicapé puisse faire du sport professionnellement. Il y 
a encore beaucoup de chemins pour changer cette mentalité ».

Le défi social d’Arnaud contre 
trois clichés à la peau dure



Une formation entrepreneuriale à Sciences Po

Rentré à Sciences Po grâce aux accords de partenariat avec le Team Lagardère, Arnaud a la chance de suivre un programme spécifique qui permet 
de piocher dans tous les MBA que propose la maison de la rue Jacob : communication, journalisme, entreprenariat. Avec son tuteur, Jean-Claude 
Legal, Arnaud a développé une complicité qui dépasse le cadre de l’enseignement et lui permet d’évaluer certaines idées pour sa reconversion. Fils 
d’entrepreneur, Arnaud trouve aussi dans cet enseignement  les compétences qui vont lui permettre plus tard de lancer un projet personnel sur « le 
handicap là où on ne l’attend pas », sa grande idée. 

Le projet de rendre le handicap design et glamour

« Le handicap là où on ne l’attend pas », c’est la vision que porte Arnaud depuis toujours : inverser le regard sur le handicap au point de le rendre 
attractif, séduisant, voir même enviable.  Une prothèse est censée remplacer un bras et n’avoir que cette fonction utilitaire, mais elle peut aussi 
devenir un support de communication ou un objet d’art en mouvement.  C’est la raison qui pousse par exemple Arnaud à avoir personnalisé sa 
prothèse de compétition pour la peindre en « or ». Mais pour masquer sa prothèse de ville, Arnaud porte également un collant fashion qui donne 
une impression de tatouage sur son bras, de design moderne. De là lui est venu l’idée de penser à introduire le handicap dans la mode et de 
demander à  des designers de plancher sur des défilés où tout ce qui relève visuellement de l’accessoire du handicap devienne «  fashion »  : 
prothèse, fauteuil. Ce projet qui n’en encore qu’au stade du développement va avoir une première réalité avec un concours lancé par Arnaud pour 
les Jeux Paralympiques 2012.

Un premier concours sur la prothèse portée aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2012

« Design ma prothèse », c’est le nom de code de l’opération qu’Arnaud veut lancer dès la préparation des  Jeux pour attirer l’attention sur cette 
esthétique fashion des prothèses. Dès février, et par les outils très simples des réseaux sociaux, Arnaud va lancer un appel à concours pour les 
designers afin qu’ils présentent leurs meilleures idées graphiques pour sa prothèse de compétition.  La thématique, celle du titre du film « Arnaud 
Assoumani. L’homme au bras d’or », et pour celle ou celui qui remportera l’adhésion d’un jury de professionnels, la récompense suprême: Arnaud 
portera la prothèse spécialement designée aux Jeux Paralympiques à Londres en septembre 2012. 

Le défi entrepreneurial d’Arnaud sur le 
design de sa prothèse



Janvier à Juillet – Paris – Social : Arnaud et le handicap au quotidien

Ayant intégré l’INSEP à Paris il y a deux ans, Arnaud est au coeur d’un pool de compétences et d’experts qui à l’instar de son entraineur Guy 
Ontanon doivent l’amener dans une fenêtre de tir optimale entre août et septembre 2012. Mais Paris est aussi la ville où Arnaud mène la vie d’un 
jeune homme de 26 ans qui doit mener de front des études à Sciences Po et toutes les démarches administratives liées à son handicap. Souvent 
invité par ses partenaires sportifs à intervenir auprès d’un public de jeunes de banlieue ou de cadres de grosse sociétés, la rencontre entre ce 
monde des valides et des invalides est alors source de bien des échanges étonnants et de richesse des différences. Et lorsque les jeunes fans se 
pressent pour réclamer une signature, Arnaud n’hésite pas et l’accompagne d’un grand sourire. 

Mars– Munich – Technologie : Arnaud finalise la forme de sa prothèse

Contraint de sauter avec des prothèses rudimentaires, Arnaud va bénéficier pour la première fois d’un travail spécifique pour optimiser son « bras 
d’or ». Deux équipes de l’hôpital de Garches et de Saint-Louis vont collaborer avec un laboratoire allemand à Munich pour lui faire passer pendant 
trois jours une batterie d’examen corporels et de simulation en 3D sur sa masse graisseuse et produire la prothèse la plus apte à faire gagner des 
centimètres. Exceptionnellement le cabinet du Docteur Muller, médecin d’Usain Bolt, va nous être accessible pour suivre les tests d’Arnaud. Test 
après test se dégage des données scientifiques sur le corps humains qui font comprendre ce qui sépare physiologiquement un athlète normal et un 
athlète sans avant bras gauche. 

Avril – Paris – Art et social : Arnaud présente le design de sa prothèse

Début février, Arnaud va pouvoir réaliser une de ses obsessions  : emmener le handicap là où on ne l’imagine pas. Pour cela, il va lancer un 
concours ouvert à tous les designers pour la personnalisation graphique de sa prothèse., celle qu’il portera aux Jeux. La thématique : L’homme au 
bras d’or.  L’objectif : offrir à des artistes un support et une visibilité qui renforcent encore le message qu’Arnaud veut faire passer dans le cadre de 
sa pratique et de son projet entrepreneurial. Le handicap, ça peut être glamour si c’est pensé comme tel. Après délibération d’un jury constitué 
d’artistes et de designers, Arnaud présente la prothèse qu’il portera aux Jeux pour continuer de faire naitre chez les créateurs l’envie plus large de 
repenser l’esthétique du handicap.

Temps, lieux et thématiques de tournage



Mai - La Réunion – Sport : Arnaud fait son stage de préparation olympique

Arnaud Assoumani est sportif professionnel, et pour arriver à ce niveau il doit s’entraîner quotidiennement. Son talent, en plus de grandes qualités 
physique est assurément sa force psychologique. A l’INSEP où il s’entraine à l’année, nous le suivrons dans ses différentes phases de préparations. 
Mais le point culminant de son cycle d’entrainements se situera à la Réunion où pendant un stage intensif, il ira chercher des ressources qu’il ne 
soupçonne pas encore, pour peut être accomplir l’exploit de dépasser la barre des décisive des 8m20.  Au programme : double rations de 
fractionné, de muscu, et travaux spécifiques pour préparer l’athlète psychologiquement. Le stage commando va être le moment des premières 
confirmations sur l’état de forme d’Arnaud. Il se conclura par le meeting de Saint-Denis, une réunion qui peut accoucher d’un premier exploit.

Juin - Angers – Famille : Arnaud au championnat de France dans sa ville natale

C’est à Angers, à domicile et devant toute la tribu Assoumani au grand complet qu’Arnaud va vivre un moment émotionnel très fort  : les 
championnats de France, le grand rendez-vous avec la crème des sauteurs en longueur français. Avant de se plonger dans la compétition, ce 
périple est l’occasion de découvrir son entourage familial, sa maman, Marie-Claude professeur, et Bakri, nutritionniste de renommée mondiale et 
qui s’occupe de l’alimentation d’Arnaud. Une famille qui a toujours éduqué Arnaud comme un enfant normal, le faisant participer  de façon très 
précoce à tous les sports. Avant le test capital des championnats de France, c’est un premier retour sur lui-même qu’Arnaud effectue à l’aide de 
son entourage : archives, enfance, joies, douleurs. Un portrait en creux se révèle sur tous les obstacles personnels qu’Arnaud a dû traverser pour 
devenir un champion dans sa tête, quelqu’un qui rebondit toujours. Et s’il échoue ce week-end de Juin au championnat de France, il lui restera le 
début du mois de juillet pour tenter d’arracher la marque symbolique dans l’un des meetings français estivaux.

Août - Septembre – Londres – Sport : Arnaud aux Jeux Olympiques et aux Jeux paralympiques 2012

Arnaud, chroniqueur régulier

Dans le meilleur des cas, Arnaud va donc participer aux Jeux Olympiques. Dans le pire, il est déjà qualifié pour trois épreuves des Jeux 
Paralympiques (100m, saut en longueur, 4x100m) et veut s’aligner à l’idéal sur six épreuves (en ajoutant le 200 mètres, triple saut et saut en 
hauteur).  C’est l’occasion d’utiliser ses talents de réalisateur pour lui demander de livrer chaque jour une petite chronique face camera qui sera 
une sorte de journal de bord des Jeux.

Des rendez-vous forts avec Arnaud et son entourage

Accrédités pour les Jeux Paralympiques, il nous sera possible de filmer Arnaud et d’avoir accès à lui dans les zones mixtes ou en dehors du stade. 
Pendant les 2 jours où nous serons présents, nous resterons également très souvent aux cotés des proches d’Arnaud venu l’encourager. Nous 
capterons leurs émotions, leurs espoirs et peut être l’ultime fierté de voir Arnaud sur la plus haute marche du podium.



Début Octobre – Comores - Famille : Arnaud retrouve ses racines

Depuis 4 ans, Arnaud a repoussé le projet d’un retour aux Comores, mais la perspective des Jeux de Londres et du juste repos qu’il aura le droit 
de s’y accorder après la compétition, lui a remis l’idée en tête : fin septembre, Arnaud retournera enfin aux Comores, l’ile de son père. 

C’est l’occasion pour le film de boucler la boucle avec un voyage qui prendra certainement des airs initiatiques, d’hommage aussi à la terre de 
ses ancêtres. Car la vérité c’est qu’Arnaud n’est tout simplement… jamais allé aux Comores et n’en a que le parfum des souvenirs transmis par la 
famille de son père depuis 25 ans.

C’est sur la Grande Comore où se trouve encore une partie de la famille paternelle, les Assoumani, dérivé arabe du nom Haussman, que nous 
serons accueillis septembre 2012. Quel que soit le destin olympique et paralympique d’Arnaud à Londres, il va sans dire qu’il sera reçu par les 
autorités locales avec les honneurs qui lui sont dus pour tout ce qu’il a déjà accompli dans sa carrière. 



Un centre d’intérêt personnel et professionnel : le sport comme reflet d’une société

Créateur du site Sport24.com, du journal GrandChelem, réalisateur de « McEnroe-Lendl. Le Crépuscule des Dieux  » et «  La légende d’Alain 
Mimoun », en production d’un film sur le slogan « Black Blanc Beur », je me suis spécialisé depuis désormais dix ans dans les documentaires 
sportifs parce que le sport permet de traiter des problématiques sociétales de côté, sans les rendre pesantes, en offrant au contraire un regard 
original sur leurs aspects les plus méconnus.

Dans cette ligne, le défi que s’est lancé Arnaud de se qualifier pour les Jeux Olympiques a un formidable attrait audiovisuel, celui de pouvoir 
lancer un pont entre le monde des valides et celui des invalides de manière totalement dédramatisé, en suscitant au contraire l’admiration et 
l’identification à la cause du personnage central. Le succès de la série « Vestiaires » diffusé depuis quelques semaines sur France Télévisions a 
ouvert la voie en montrant qu’un regard positif et humoristique était possible sur le handicap, « Arnaud Assoumani. L’homme au bras d’or  » 
s’inscrit également dans cette volonté de surprendre le spectateur en lui faisant découvrir un monde du handisport totalement décomplexé et 
même parfois très provocateur quand les athlètes se chambrent sur les handicaps des uns et des autres. 

Le suspense autour d’un double défi aux Jeux Olympiques et Paralympiques

Tout le film va évidemment se construire sur le suspense quant à la réalisation ou non du défi qu’Arnaud s’est lancé, mais ce suspense cache un 
autre défi sportif tout aussi impressionnant. S’il ne se qualifie pas pour les Jeux Olympiques, Arnaud visera en effet trois médailles d’or aux jeux 
Paralympiques où il veut s’aligner sur six disciplines : le 100m, 200m, 4x1000, saut en longueur, saut en hauteur, et triple saut. Des vrais travaux 
d’Hercule !

Note d’intention du réalisateur



Un dialogue intérieur et une narration assurés par Arnaud

Les téléspectateurs se demandent toujours ce que se dit un athlète avant, pendant et après la compétition. Pour la première fois, un document 
sportif va poser une attention particulière à ce dialogue intérieur en le faisant entendre dans ses plus infimes détails, comme quand par exemple 
Arnaud visualise son saut avant de le faire : « Je commence par faire le vide. Ne plus penser à la technique, juste penser à aller loin, à traverser le 
bac à sable. Je me mets en position et là c’est contrôle automatique, pilotage automatique, je pousse sur sept foulées, je prends bien mon temps, 
je prends mon temps pour redescendre et bien me placer. Là je rentre dans les rythmes et je passe sur l’impulsion. Je passe bien en avant. Premier 
ciseau. Deuxième ciseau. Le ramené. Je garde longtemps mes genoux devant et je viens ramener, en posant les fesses derrière. C’est un ramené 
propre. Plus de huit mètres, c’est magnifique ». Tout un monde se révèle dans les « mots clefs» que se répètent les athlètes.

Une mise en scène des petits détails du handicap au quotidien

Arnaud a accepté d’être filmé dans son quotidien et dans certaines de ses démarches administratives liées à son handicap. L’objectif de ce suivi 
sur la durée est de révéler petit à petit un certain nombre de détails qui font que la vie d’Arnaud ne se déroule jamais exactement comme celle 
de Monsieur Tout le monde. Dans ses gestes au quotidien, que ce soit pour couper sa viande, pour jouer avec une console vidéo, ou pour dribler 
avec un ballon de basket, Arnaud a des réflexes personnels qui sont des inventions de son cru. Dans la répétition, ses gestes marquent 
discrètement sa différence, elles normalisent son « anormalité ». Mais Arnaud a également cette originalité de vouloir transformer le handicap en 
situation quasiment enviable. C’est l’objet du concours qu’il lance sur le design de sa prothèse et qui va permettre d’inverser totalement le prisme 
sur l’esthétique du handicap, la première des gênes visibles dans le regard des autres.

Les témoignages de l’entourage familial et sportif d’Arnaud  

Evidemment Arnaud n’en serait jamais arrivé là sans une famille particulièrement motivée à l’élever comme un enfant normal.  Nous allons 
solliciter les témoignages de son père Bakri (nutritionniste de renommée international), de sa mère Marie-Claude (qui le suit sur le maximum de 
compétitions), de son ami Jean-Baptiste Alaize (handicapé fémural et concurrent d’Arnaud), mais aussi de son entraineur Guy Ontanon (et de 
l’équipe Elite de l’INSEPS) et de son préparateur psychologique Makis Chamaladis qui pour la première fois ouvrira les portes de son cabinet pour 
nous offrir la chance d’assister au confessionnal de l’athlète, à l’accouchement de ses doutes, de ses peurs et de ses espoirs.

L’interview finale et rétrospective aux Comores, terre de ses ancêtres

Des débriefing réguliers après les compétitions sont également prévus avec Arnaud, mais c’est surtout l’interview finale effectuée aux Comores 
pour son retour sur la terre de ses ancêtres qui va permettre à notre héros de revenir sur toute l’aventure et de nous révéler a posteriori son 
véritable état d’esprit lors des moments forts du film. Techniquement, le film sera déjà quasiment monté avant d’aller aux Comores, c’est donc un 
Arnaud acteur et spectateur de sa propre aventure que nous allons solliciter pour éclairer ce dialogue intérieur de l’homme et de l’athlète.



Bakri Assoumani 
Papa d’Arnaud et grande source d’inspiration pour son fils depuis qu’il a décidé de changer de destin en quittant les Comores à 20 ans, papa Assoumani 
est également un nutritionniste de renommée internationale qui s’occupe d’Arnaud sur tout ce qui relève de l’alimentation.

Marie-Claude Assoumani 
Maman d’Arnaud, elle a assuré une grande partie de son éducation dans la région d’Angers et toujours soutenu Arnaud dans toutes ses passions. Elle 
nous recevra en juin 2012 pour les Championnats de France à Angers, un rendez-vous capital pour Arnaud. 

Guy Ontanon 
Entraîneur national à l’INSEP, coach historique de Christine Aron, il a fait sa préparation au brevet d’éducation avec des populations de non valides. Il 
s’occupe depuis deux ans d’Arnaud et l’a fait progresser de quasiment un mètre. 

Jean-Claude Legal 
Professeur à Sciences Politiques Paris et tuteur d'Arnaud dans le cadre de son MBA, il aménage un emploi du temps spécifique pour la formation 
d'Arnaud et essaye de le suivre sur les compétitions dès que son agenda le lui permet.

Makis Chamalidis 
Psychologue du sport, détaché auprès des fédérations d’athlétisme et de tennis, il est l’auteur du livre « Champions dans la tête », et a mis en place une 
pédagogie originale autour de la Carte du Mental. Il travaille sur la préparation psychologique d’Arnaud depuis deux ans.

Jean-Baptiste Alaize 
Amputé tibial droit suite à une blessure lors de la guerre civile au Burundi où il a perdu sa mère, tuée devant ses yeux, Jean-Baptiste a été recueilli en 
France et s’est lancé dans l’athlétisme. Il est champion du monde junior 2008 de saut en longueur, vice champion du monde au 100 mètres et 200 
mètres, et le futur grand espoir de l’athlétisme handisport français. Il est le partenaire d’entraînement d’Arnaud, coaché lui aussi par Guy Ontanon.

Les témoins du film
Makis Chamalidis Guy OntanonJean-Claude Legal Jean-Baptiste Alaize Bakri Assoumani



Circle Line est une jeune société de production audiovisuelle créée en 2010. Depuis sa création, la société travaille avec de grandes marques 
(SNCF, AXA, Française des jeux etc), et produit pour elles des programmes créatifs, et notamment des webdocumentaires. Parmi ses références, 
on trouve «A journey into longevity» (Axa), webdocumentaire sur la longévité; «Côté Fenêtre et côté couloir» (SNCF), webfiction et 
webdocumentaire sur les coulisses du fonctionnement des trains; «Histoires de champions» (Française des Jeux), webdocumentaire sur trois 
sportifs de haut niveau : Arnaud Assoumani, Sarah Ourahmoune et Sébastien Flûte. Circle Line est également en post-production de son premier 
court-métrage de fiction, «Character», un film de Frédéric Massot, coproduit par Potenza Producciones, société de production espagnole.

Elodie Barety, productrice de Circle Line, a auparavant assuré l’accompagnement éditorial de nombreux documentaires, lorsqu’elle était en 
charge du développement des documentaires et magazines de La Générale de Production. Elle y a notamment travaillé aux côtés de Stéphane 
Paoli sur le documentaire «Paul Virilio : penser la vitesse» et y a engagé sa collaboration avec Benjamin Rassat sur le documentaire «I am the 
media». En 2009, elle travaille aux côtés des équipes du Louvre et d’Arte sur le programme Internet expérimental «4 semaines au Louvre avec 
Arte».

Biographie de la société de production, Circle Line

Biographie du réalisateur, Benjamin Rassat

Co-fondateur du site Sport24.com, historiquement le premier site d’information sportive français, co-fondateur du magazine GrandChelem et du 
site Welovetennis en 2007, Benjamin Rassat est le réalisateur de « McEnroe-Lendl. Le Crépuscule des Dieux » (52 mn) et de « La Légende d’Alain 
Mimoun » (60 mn), ainsi que du diptyque « Quand l’Internet fait des bulles » (2 x 52 mn) et « I am the media » (60 mn).

C’est en juin 2010 qu’il rencontre Arnaud Assoumani avec qui il collabore une première fois sur le Webdocumentaire initié par la Française des 
Jeux nommé «Histoires de champions ».


