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Les vacances pour ceux qui restent 
 

 « Mon frère en faisait et je jouais un peu chez ma grand-mère et mon 

grand-père ». 
 

C’est en 2011, à l’âge de 7 ans que Léa accentue la découverte du tennis de table 

grâce au dispositif « Les vacances pour ceux qui restent » organisé par la ville de 

Dijon, appelé maintenant « Dijon sport découverte ». Le principe est de permettre 

à tous les enfants de profiter de leur été en découvrant des activités sportives, 

manuelles et culturelles. 
 

« Cela m’a plu et je me suis inscrite au club Dijon Tennis de Table ». 
 

Au début, les entrainements étaient de 1 heure 15 minutes par semaine. 

Aujourd’hui, Léa s’entraîne 15 à 20 heures par semaine dans son club avec Yann 

IVRAY et Bruno ROUX ainsi qu’au Pôle France para tennis de table adapté au 

CREPS de Poitiers une fois par mois avec GANG Xu son entraîneur national.   

 
En culotte courte, 

dans le jardin familial 

 

 

 Plus, plus, plus, 
 

 Pour approfondir son niveau professionnel, Léa a 

participé à de nombreuses compétitions en France, à des 

championnats féminins (en équipe, en individuel), à des 

critériums « national 1 » puis à l’international (Australie, 

Chine, République Tchèque, Italie, Slovénie, Slovaquie, 

Espagne, Russie). 
 

 « Plus je m’entraine, plus je progresse, plus on 

s’entraine plus longtemps, plus j’améliore mon niveau ». 

 
 Léa rêvait d’aller aux jeux !! Ce fut chose faite grâce à sa superbe victoire lors du Tournoi de 

Qualification Paralympique 2021 à Lasko en Slovénie au mois de juin dernier. Un billet pour Tokyo !! 
 

Léa est actuellement en classe de terminale CAP restauration où elle mène son double projet sportif 

et ses études. 
 

 
   

 

 



Quand une goutte de sueur devient un torrent de joie 
 

Le palmarès de Léa en Fédération Française de Sport Adapté (FFSA) est le suivant : 
 

Classement ITTF PTT : n°16 joueuse mondiale (juin 2021). 

Classement ITTF PTT : Junior (-23 ans) : n°5 joueuse mondiale (juin 2021). 

VIRTUS : n°7 joueuse européenne (janvier 2020). 
 

Palmarès : 

Médaille de bronze en double dames aux Global Games INAS 2019 

Médaille de bronze en simple dames au Championnat d'Europe ITTF PTT 2019 

Médaille de bronze par équipe au Championnat d'Europe ITTF PTT 2019 

Médaille de bronze en simple dames à l’Open de Pologne ITTF PTT 2019 

Médaille d'argent en simple dames à l’Open d’Espagne ITTF PTT 2019 

Vainqueur en simple dames à l’Open d’Espagne ITTF PTT 2018 

Championne d'Europe par équipe INAS 2018 

Médaille de bronze en simple dames à l'Open de Chine ITTF PTT 2018 

 

Parole de maman 
 

Madame FERNEY est très fière : « Au début, je lui ai 

expliqué ce qu’était les jeux paralympiques. Pour Léa, c’était 

une découverte. Je suis très contente parce que pour elle, c'est 

tout de même du travail. Il n'y a pas une journée, un soir où on 

ne va pas à la salle pour qu'elle s'entraîne. Un soir de 

physique, un soir d’entrainement, un soir de collectif, un 

samedi de compétition… Léa connaît la salle tous les jours de 

la semaine ! Léa a fourni un bel effort pour réaliser cela, je 

suis très fière ». 
 

Les honneurs d’une victoire 
 

 La mairie de Belleneuve, la mairie de Dijon, le Département, le CREPS de Quetigny, le CREPS de 

Poitiers, l’Elysée, le lycée le Castel… 
 

 
Monsieur Emmanuel MACRON 

Président de la République 

 
Monsieur Jean CASTEX 

Premier ministre  
Léa sur le perron de l’Elysée 

 



 
Monsieur François REBSAMEN 

Maire de Dijon 

La ville de Dijon a remis à Léa le 

« sceau Marie de Bourgogne » 

 
Madame LA RECTRICE, monsieur VIOLLON, 

Léa et sa classe commercialisation / services et production culinaire 
 

Au nom de la République Française, nous vous faisons Chevalier de 

l’Ordre National du Mérite 
 

 
Madame Sophie CLUZEL, secrétaire d’Etat 

auprès du Premier ministre chargée des 

Personnes handicapées remet la médaille.    

 

TITRE OLYMPIQUE L’OR A PARIS EN 2024 !! 
 

Elle aime bien en « baver » : volontaire, sportive, fortement impliquée, déterminée, tenace, humble. 

Beaucoup de travail. Belle finesse du toucher de balle, anticipation du geste par l’esprit, souriante, 

entrainement quotidien, le plaisir pour jouer et pour gagner. Elle aime le côté stratégique et s’engager 

physiquement et le côté complet sur les exigences du tennis de table. Emotion et sensation : « je n’ai plus 

peur en avion ! », l’adrénaline de la victoire. Inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau 

depuis 2016, Equipe de France de para tennis adapté et le Pôle France. 
 

Parole de Léa : « J’aime la compet !, c’est bien de ramener une médaille surtout à cet âge-là, c’est 

pas fini, je vais en ramener pleins d’autres, PARIS 2024, je vais récupérer une médaille d’or ». 
 

 
TOUTE LA 

COMMUNAUTE EDUCATIVE 

SOUHAITE LE MEILLEUR 

A LEA 
On le pense tout bas, mais chut ! 

 
Léa FERNEY 
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