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Ade Adepitan, basketteur aux Jeux paralympiques et présentateur vedette des Jeux paralympiques de 
2012 à Londres prononce un discours à l’occasion d’une assemblée de la chaîne Channel 4. 

 
Script 
 

DAVID: So I think I’m now going to introduce Ade to you — uh, the star presenter of the 

Paralympics on Channel 4, to say a few words for us. 

ADE ADEPITAN: Thank you David. Um, I guess you all want to know why I think Channel 4 

should be the broadcast system to come to the Paralympics in 2012. Well, the easiest way for me to 

explain this is by… first talking to you about the powerful combination of sport and TV, and how 

these two mediums can come together to inspire an eleven-year-old boy. Now, that eleven-year-old 

boy was me, and I was inspired to chase my dreams, and the first games that I watched and 

understood were the Los Angeles games in 1984. Now I so wanted to be part of the Olympics at the 

time, that when I was watching it on my mum’s TV at home, I’d have my eyes closed, and as soon 

as the 100 metres would start, I’d start pumping my arms, imagining I was doing the 100 metres. 

200 metres would start, I’d do exactly the same, and when the hurdles were there, I’d do a little 

‘hop’ in the chair, imagining I was doing the hurdles. And by the time it got to the marathon, I was 

knackered, because I did all of these as well. But, you know, that’s how much I really wanted to be 

part of the Olympics. Brave and cutting edge TV has the power to change people’s lives forever, 

just like it did for me. Thank you. 
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Résumé en français  
 

Interview d’Ade Adepitan sur les Jeux paralympiques 

Le premier locuteur, David, annonce Ade, le présentateur vedette des Jeux paralympiques sur    

Channel 4 et lui propose de dire quelques mots. Adepitan le remercie. Il explique ensuite pourquoi il 

pense que Channel 4 devrait couvrir les Jeux paralympiques de 2012. Pour ce faire, il fait référence à 

la puissante combinaison des deux médias que sont la télévision et le sport, combinaison qui a inspiré 

le jeune garçon de onze ans qu’il était à poursuivre ses rêves. Il raconte que les Jeux olympiques de 

1984 à Los Angeles étaient les premiers jeux qu’il a vus et compris. À l’époque, il voulait tellement 

participer aux J.O. que lorsqu’il les regardait à la télévision chez sa mère, il fermait les yeux et lors du 

départ du 100 mètres, il agitait les bras s’imaginant lui aussi courir le 100 mètres. Il faisait de même 

pour le 200 mètres et pendant la course de haies il faisait de petits bonds dans son fauteuil. Au moment 

du marathon, il était épuisé car il avait déjà fait toutes ces épreuves ! 

Il conclut en disant qu’une télévision courageuse et d’avant-garde a le pouvoir de changer des vies, 

tout comme ce fut le cas pour lui, et termine en remerciant son auditoire. 

Ade Adepitan est un présentateur engagé mais aussi un passionné de sport qui tente de transmettre sa 

passion à son auditoire, afin de mieux le convaincre de la nécessité de diffuser les Jeux paralympiques 

de 2012. Pour ce faire, il recourt à des souvenirs personnels et à l’humour. 
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