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NÉLIA BARBOSA, ATHLÈTE FRANCILIENNE
EN ROUTE POUR LA QUÊTE PARALYMPIQUE

EN PARACANOË À TOKYO 2020 
 

Le rêve paralympique en paracanoë de Nélia Barbosa, athlète
francilienne de 22 ans, approche avec les Jeux Paralympiques
Tokyo 2020 qu’elle vivra pour la première fois. Le 2 septembre
prochain, Nélia s’alignera dans son kayak pour sa première
course dans la catégorie KL3 sur 200 mètres. La médaille
d’argent obtenue au championnat d’Europe à Poznan en
Pologne, le 2 juin dernier, lui permet de viser la finale et le
podium. Tout le club du Red Star Club Champigny où elle est
licenciée, ses entraîneurs, Benoît Chantry et Claude Alaphilippe,
ainsi que l’ensemble du collectif francilien sont derrière elle et
lui souhaite le meilleur.

Nélia Barbosa démarre le kayak à 12 ans. Passionnée par les sports de glisse et habitante de 
Sucy-en-Brie, elle rejoint le club du Red Star Club Champigny et y prend sa première licence.
Nélia s’entraîne dans les disciplines du slalom et en course en ligne, deux disciplines
olympiques du canoë kayak et sports de pagaie.
Atteinte d'une maladie génétique, la neurofibromatose, Nélia est amputée de la partie
inférieure de la jambe droite en novembre 2017. Elle reprend rapidement le kayak en
paracanoë, compose avec son handicap et en fait une force. Comme tous les athlètes, Nélia
aménage son temps entre entraînements intensifs et vie d’étudiante, mais son statut de
sportif de haut niveau lui permet de bénéficier d’horaires aménagés indispensables pour
mener à bien les séances de préparation et les déplacements sur les différentes
compétitions. 
À ses premiers championnats d’Europe en mai 2019, elle obtient la médaille d’argent sur 200
mètres dans la catégorie KL3, celle où les athlètes sont capables d'utiliser au moins une
jambe ou une prothèse. 
Nélia témoigne dans la presse que son objectif ultime est un podium à domicile, aux Jeux
Paralympiques de Paris 2024, mais évidemment elle compte bien figurer parmi les meilleures
mondiales de sa discipline dans deux jours aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020. Au
championnat d’Europe à Poznan en Pologne le 2 juin dernier, l’ultime compétition avant les
Jeux, elle a obtenu une médaille d’argent en KL3 sur 200 mètres. Ce résultat prometteur lui
permet d’engranger le maximum de confiance et de confirmer son objectif de podium.
Tout le club du Red Star Club Champigny, avec sa présidente, Marine Del Gallo et son
entraîneur des premiers jours, Benoît Chantry, sont très fiers d’être les témoins privilégiés du
parcours d’excellence de Nélia qui donne un exemple à beaucoup de jeunes. 
Le collectif francilien de canoë et kayak lui souhaite également ses meilleurs vœux de succès
pour parvenir à gravir les marches du podium Paralympique à Tokyo, ainsi qu’à toute l’équipe
d’encadrement de paracanoë présente au Japon, le Head Coach Eric Le Leuch, et son
entraîneur national Claude Alaphilippe.



Nélia Barbosa :  
"J’arrive à ne pas me laisser submerger par le stress de l’épreuve. Je profite de
chaque instant car ils sont uniques ! Le village est incroyable et les Japonais très à
l’écoute pour notre bien-être. J’ai fait mon premier entrainement officiel  sur le
bassin ce matin (30/08/2021). Je le connaissais un peu car j’avais eu la chance de
participer au Test Event en 2019.
Comme prévu, il y fait très chaud, mais notre préparation en Guadeloupe cet hiver
nous aide à appréhender ces « difficultés ».
J’aborde maintenant la course avec hâte. J’ai fait tout ce que j’avais à faire, je me
suis beaucoup entraînée, donc je dois juste donner tout ce que j’ai et ne pas me
poser de questions."

2021 : médaille d’argent aux championnats d’Europe (KL3 200) à Poznan en Pologne
2021 : médaille d’argent à la coupe du Monde (KL3 200) à Szeged en Hongrie
2020 : médaille d’or à la coupe du Monde (KL3 200) à Szeged en Hongrie
2019 : médaille de bronze au Test Event (KL3 200) à Tokyo au Japon
2019 : médaille d’argent aux championnats d’Europe (KL3 200) à Poznan en Pologne

Palmarès :

+33 7 69 73 40 39 - contact@crifck.fr

Stade nautique Olympique d'Île-de-France 
3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne

Jeudi 2 septembre         4h25 : Kayak dames Série KL3 200 m 

Samedi 4 septembre     3h12 : Kayak dames Demi-finale KL3 200 m

Suivez Nélia durant les Jeux Paralympiques : 
Les épreuves Paracanoë démarrent le JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021 et se termineront le
SAMEDI 4 SEPTEMBRE, veille de la clôture des Jeux.

Pour avoir des informations sur l’équipe de France de paracanoë aux Jeux Paralympiques  : 
 https://www.ffck.org/2021/08/23/jeux-paralympiques-tokyo-2021-cest-parti/

Programme des courses de Nélia à Tokyo, Sea Forest Waterway (heure française) :

https://www.france.tv/sport/handisport/jeux-paralympiques/2720189-canoe-sprint-direct-
du-02-09.html

                                                     4h30 : Kayak dames Finale KL3 200 m
https://www.france.tv/sport/handisport/jeux-paralympiques/2720221-canoe-sprint-direct-
du-04-09.html

⚠ Il y a sept heures de décalage horaire entre Paris et Tokyo. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à regarder le portrait "Incassable" de Nélia Barbosa :
https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/franceinfo/incassable/incassable-du-mardi-
27-juillet-2021_4717927.html 

Retrouvez Nélia sur Instragram : @nelia_brbs ou sur Facebook : Nélia Barbosa 
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