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Brandy Perrine,
étoile montante
en handisport
A seulement 17 ans, Brandy
Perrine a créé la surprise lors
des derniers jeux des iles de
l’océan Indien tenus en août 2015.
Handicap Universel revient sur le
parcours de cette jeune médaillée
d’or à sa première participation à
l’athlétisme 1500m.

«j

Qui est Brandy Perrine?
e me considère une fille
comme les autres. J’habite à
Rose Hill et je fréquente le
collège St Andrews. Les gens
qui me côtoient me disent que je suis
une personne de nature plutôt timide et
tranquille. Ma passion dans la vie c’est le
sport car c’est à travers le sport que j’ai
réussi à m’épanouir dans la vie. Hormis
l’athlétisme et le tennis que je pratique
régulièrement après l’école, j’aime aussi
le basket et le tennis de table. J’adore
écouter à différents styles de musique
car elles me transmettent une énergie
positive! »
Brandy Perrine a remporté une
médaille d’or lors de sa première

participation aux jeux des Iles de l’océan
Indien. Un tel exploit n’est pas donné à
tout le monde. Elle raconte qu’elle a foulé
un stade réunionnais pour la première
fois et elle fut très impressionnée de
par la grandeur des tribunes et de la
piste. « Il y avait une foule immense et
je n’ai jamais vu autant de monde dans
les gradins. De plus, j’étais stressée mais
heureusement que les autres athlètes et
mon coach étaient là pour m’encourager
et me soutenir. Une fois lancée sur la
piste, j’ai concentré sur une seule chose,
faire de mon mieux. »
En franchissant la ligne d’arrivée,
elle a éprouvé une immense joie malgré
l’extrême fatigue qui pesait sur elle.
« Pour la première fois dans ma vie, j’ai
senti que j’ai accompli quelque chose

de vraiment extraordinaire. Participer
aux jeux m’a énormément apporté de
bonheur. Le plus important pour moi,
c’est d’avoir réussi à améliorer ma
performance et à gagner en expérience.
La médaille d’or représente la cerise
sur le gâteau. J’ai aussi ressenti une
immense fierté d’avoir enfin pu apporter
une médaille d’or à mon pays car elle
représente ma contribution. En montant
sur le podium, mes premières pensées
ont été pour toutes les personnes qui
m’ont soutenue. J’ai aussi eu une pensée
spéciale pour ma famille et mes quelques
amis qui n’étaient pas présents. »
Elle dit que le secret de sa réussite
se trouve dans son entourage. « Avoir
des gens qui me soutiennent contre
vents et marées, c’est ça qui m’a donné

