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« It is not because things are difficult that we do not dare; 
it is because we do not dare that they are difficult »
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Le service des anciens 
combattants et de l'appareillage 

des handicapés
Ambassade de FRANCE

My name is Mohamed Lahna.  I am 28 years old and I was born 
in Casablanca with a congenital deformity (missing femur in my 
right leg). 

I started doing triathlons in 2008 and since then, I have participated 
in several different distance events, including Sprint, Olympic, and 
Ironman (3.8 km swim, 180 km bike, and 42.1 km run).  I have also 
participated in an Xterra triathlon.

In September 2010, I came in fourth place (Tri2 category), 
just 4 seconds shy of the podium, at the ITU World 
Championships in Budapest.

Along with paratriathlons, I have also completed the run 
portion by racing wheelchair, especially in half marathons.  

In July 2010, I became the first Moroccan and African 
paratriathlete to complete the crossing of the Strait of 
Gibraltar by swimming 15 km in 4 hours and 26 minutes.

My new ambition for 2011: to swim the English Channel, the Mount 
Everest of swims.

For all my achievements thus far, I owe my deepest thanks to the 
support my family and friends, but also to my sponsors.

I am always looking for new partners to accompany me on my 
athletic endeavours.  The funds go towards covering the costs of 
training, equipment, and logistics.  

I would like to thank you all in advance for your interest and your 
support.

I am determined to reach further

I would 
be proud 

to represent my 
country and to place 
at the podium for the 

next Paratriathlon World 
Championships and to 

obtain a personal best at 
the 2016 Paralympics 

in Brazil.

Goals for 2011
1 –  Place at the podium at the ITU Paratriathlon World 

Championships in Bejing (September 10).

2 –  Successfully complete the English Channel 

Swim Crossing.



•  March 10, 
2008 

Yasmine Hammamet  African Triathlon 

Championship (Tunisia) 

> Paratriathlete African Triathlon Champion

•  10 Mai 200
8 

2nd international triathlon of Marrakech 

> 1st place Paratriathlete (Challenged Athlete) - 2nd 

place Elite

•  June 1, 20
08 

1st international duathlon of Casablanca 

>  1st place Paratriathlete (Challenged Athlete) 

3th place Elite

Paratriathlon

•  June 15, 2
008 

3rd edition of the Larache international triathlon 

>  1st place Paratriathlete (Challenged Athlete) - 

14th place Elite

•  August 24,
 2008 

French national triathlon challenge 

 la Ferté-Bernard 

> 2nd place Paratriathlete (Challenged Athlete)

•  September 
8, 2008 

Gérardmer DO (France)

4th at Triathlon 

World Championship 

Grand Finale (Category Tri 2)

>> achievements

http://mohamed-lahna.onlinetri.com

2008

•  October 25
, 2009 

San Diego Challenge, USA. Half-Ironman 

with challenged athlete category (1.9 km 

swim / 90 km bike/ 21 km racing chair) in 

5h23. 
> 8th place finish

•  July 12, 2
009 

IRONMAN SWITZERLAND (3.8 km 

swim / 180 km bike / 10.5 km run with 

crutches / 31.5 km racing chair) in 

12h50 (Switzerland)

•  June 14, 2
009 

4th edition of the Larache international 

triathlon 

> 1st place Paratriathlete (Challenged 

Athlete)

•  Septembre 
11, 2010 

Triathlon World Championship Grand Finale in 

Budapest Hungary 

> 4 th place Paratriathlete (Category Tri 2)

•  March 28, 
2010 

TBF XTERRA Real Mountain Bike Triathlon (USA) 

(800 m swim / 25 km mountain bike / 6 km run with 

crutches) in 3:01:42 

> 1st place Paratriathlete (Challenged Atlhete)

•  March 13, 
2010 

ABU DHABI INTERNATIONAL TRIATHLON (UE)



•  2004 
Franco-moroccan nountain bike trek through the 

Middle Atlas mountains (Morocco) organized by the 

French association Entr-aide.  500 km/10 days.

•  2005 
Mountain bike trek through the Vosges mountains 

(French) organized by the French association 

Entr-aide.

•  2006 
Bicycle trek across the high and middle Moroccan 

Atlas mountains > 1700 km /23 days

•  May 2007 

International half-marathon of RAM 

> 7th place Challenged Athlete

sport-nature

•  September 
1 to 6, 2007

 

bicycle trek from Casablanca to Tiznit 

> 705 km/6 days.

•  November 1
0 to 14, 200

7 

Marrakech trophy 

> 2nd place Challenged Athlete, 32nd overall

•  May 25, 20
08 

International half-marathon of RAM 

> 5th place Challenged Athlete

>> achievements
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2000 •  July 12, 2
010

Swim Across the 

Gibraltar Strait 

> 4h26 min

•  May 23, 20
10 

International half-marathon of RAM 

> 3th place Challenged Athlete

•  March 29, 
2009 

ING Georgia Half Marathon in Atlanta (USA) 

> 21st place Challenged Athlete

•  November 2
6, 2008 

half-marathon in Plerme (Italie)

•  June 8, 20
08 

Cross country of Tetouan 

> 15th place

•  June 24, 2
008 

Cross country of Bouskoura 

> 17th place



Gibraltar à la nage en 2010
Après ses débuts tunisiens, Mohamed

s’améliore en fauteuil. En moins de 2
ans, il participe à une dizaine de compé-
titions internationales et se frotte aux 4
distances de la discipline (voir encadré).
Le plus souvent, ce sont des courses
pour sportifs valides, mal adaptées au
handisport. Ainsi, l’organisateur de
l’Ironman Suisse 2009 exige qu’il fasse
les 10 km du premier tour du marathon
en béquilles, pour ne pas gêner les cou-
reurs d’élite. Une vraie torture après 1
heure de natation et 7 heures de vélo…
Mais Mohamed ne renonce jamais.
Stoïque, il s’exécute en 1h20. Les 32 km
qui restent, en fauteuil mais avec des
mains couvertes d’ampoules et des bras
tétanisés par les chocs des béquilles,
sont atroces. A l’arrivée, plusieurs triath-
lètes lui confient qu’ils n’auraient jamais
fini la course s’ils n’avaient pas eu sous
les yeux son incroyable ténacité. Comme
si ce n’était pas assez dur,
quand une course tombe en
plein ramadan, il le respecte
à la lettre : pas question pour
lui de “reporter” des jours de
jeûne. “C’est inconcevable de
faire un triathlon sans man-
ger et surtout sans boire, re-
marque son ami Jean-Luc.
Mais en même temps, bien
sûr, c’est cette foi obstinée qui
lui donne sa force”.

Mohamed ne va pas s’arrê-
ter là. Il rêve de Jeux Olym-
p i q u e s .  J u s t e m e n t ,  l e
paratriathlon va entrer aux
Jeux Paralympiques de 2012 en démons-
tration, puis aux Jeux de 2016 comme dis-
cipline officielle. Aux USA, Mohamed a
découvert que les Américains avaient déjà
des entraînements pour cette échéance. Il
s’est alors fixé un rendez-vous avec lui-
même : “Rio 2016”. Mais il sait bien qu’il
n’aura aucune facilité pour s’entraîner au
Maroc, même s’il s’est inscrit au modeste
Club de triathlon de Casablanca. En fait,
en l’absence d’aménagements, les compé-
titions sont pour lui les seules occasions de
faire un triathlon complet ! Il s’entraîne sur
le tas, pour ainsi dire… “Il n’y a même pas
de fédération ni de championnat de triath-
lon pour les valides, soupire Mohamed.
Alors, imaginez pour le handisport !”. Sans
parler de tous les petits obstacles qui, ac-
cumulés, limitent l’horizon de ses rêves.
Il y a son travail, grâce auquel cet aîné de
5 enfants aide sa famille. Et puis, les pe-
tits tracas : le prix des voyages et du ma-
tériel, les visas que l’Espagne lui refuse
inexplicablement, l’empêchant entre
autres de réaliser le raid Maroc-France
qu’il préparait depuis longtemps…

Il en faudrait plus pour abattre Moha-
med, qui compte bien explorer toutes les
pistes. Il cherche activement d’autres
sponsors pour pouvoir continuer à faire

des compétitions internatio-
nales ,  et  rêve de passer
quelques années aux USA
pour s’entraîner vraiment.
En attendant, il ne manque
pas de projets. “Pendant l’été
2010, c’est décidé, je vais tra-
verser le détroit de Gibraltar
à la nage” ,  annonce-t- i l
comme si c’était la chose la
plus simple du monde. Et
quand Si Mohamed Lahna
dit qu’il va faire quelque
chose, il faut le croire ! Quoi
d’autre ? Un raid à vélo du
Cap Nord (Norvège) jus-

qu’au désert marocain. Le prestigieux
Ironman de Hawaï, en catégorie handi-
sport, accessible uniquement sur sélec-
tion. Le Haj à vélo, bien sûr ! Et puis…
“J’aimerais bien apprendre à skier” ! �
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Marrakech Trophy, 2007.
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Le Mag

PALMARÈS. De plus en plus loin
10 mars 2008. Nommé
champion d’Afrique handi-
sport au championnat de
Hammamet, Tunisie. Dis-
tance sprint (750 m nage /
20 km vélo / 5 km bé-
quilles) en 1h26.
10 mai 2008. 2ème triathlon
international de Marrakech.
Semi-Ironman (1,9 km na-
ge / 90 km vélo / 21 km
fauteuil) en 5h52.
15 juin 2008. 3ème triathlon
international de Larache.

Distance sprint (750 m na-
ge / 20 km vélo / 5 km fau-
teuil) en 1h08.
24 août 2008. Challenge
de la Ferté-Bernard,
France. Distance sprint
avec catégorie handi-
sport (750 m nage / 20
km vélo / 5 km fauteuil)
en 1h16. Arrivé 2ème

(temps du 1er : 1h09).
8 septembre 2008. Triath-
lon de Gérardmer, France.
Distance olympique (1,5 km

nage / 40 km vélo / 10 km
fauteuil) en 3h42.
12 juillet 2009. Ironman
de Zurich, Suisse (3,8 km
nage / 180 km vélo / 10,5
km béquilles / 31,5 km fau-
teuil) en 12h50.
25 octobre 2009. Challen-
ge de San Diego, USA. Se-
mi-Ironman avec catégorie
handisport (1,9 km nage /
90 km vélo / 21 km fau-
teuil) en 5h23. Arrivé 8ème

(temps du 1er : 4h49). �

Mohamed
Lahna :

“Pendant l’été
2010, c’est

décidé, je vais
traverser

le détroit de
Gibraltar à
la nage”.

Eté 2006, Mohamed Lahna parcourt
1800 km pour atteindre le Sahara.
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Graine de champion

deviendra le parrain sportif du petit
Mohamed, l’emmenant avec lui à ses
propres entraînements en piscine.

Quelques années plus tard, l’enfant
entre au club handisport de l’association
Idmaj. “J’ai été sidérée quand je l’ai vu
nager pour la première fois, raconte
Kenza Aouad, sa présidente. Il n’était pas
du tout gêné de montrer sa malforma-
tion, contrairement à beaucoup de handi-
capés au Maroc. On voyait qu’il avait un
caractère bien trempé, grâce à des pa-
rents qui ont eu l’intelligence de le soute-
nir sans le couver”. Malgré les moyens
limités et les entraînements à bâtons
rompus, il obtient facilement, à 20 ans,
le titre de champion du Maroc 2002 dans
sa catégorie (en 100 m nage libre et 50
m papillon). De nombreuses autres mé-
dailles suivront, et Mohamed est même
sélectionné pour les Jeux Euro-méditer-
ranéens en juin 2009… “Rien dont je sois
vraiment fier, vu le niveau de la natation
au Maroc, glisse Mohamed. En 100 m
nage libre, par exemple, les handisports
espagnols ont fait un meilleur temps que
les valides marocains !”. Toujours est-il
que la natation restera son point fort, la
base sur laquelle reposent ses futures
performances de triathlon.

A vélo, une seconde naissance
A 20 ans, une autre rencontre va boule-

verser son univers en lui ouvrant les
portes du cyclisme et d’une liberté qu’il
n’aurait jamais imaginée. Par hasard, il
entend parler des ateliers de formation de
prothésistes du Centre français des an-
ciens combattants, une opportunité
unique, pour les familles modestes,
d’avoir accès à un appareillage moderne.

Le formateur qui dirige la confection
d’une vraie prothèse pour Mohamed, c’est
Jean-Luc Clémençon. Le Français, pas-
sionné de vélo, lui fait remarquer que son
nouveau genou articulé lui permettra
non seulement de mieux marcher,
mais aussi de pédaler, en se propulsant
de sa seule jambe gauche immobilisée
par une pédale automatique. Il lui parle
même d’un raid qu’il était en train de
préparer pour d’autres ap-
pareillés. Seul problème,
Mohamed n’est jamais mon-
té sur un vélo… Qu’à cela ne
tienne : il apprendra ! 

Trois mois après son pre-
mier essai, le jeune homme
prend part au raid VTT de
500 km à travers le Moyen-
Atlas. “Je n’oublierai jamais
ces paysages, cette sensation
de liberté absolue, raconte-t-
il, les yeux brillants. Le
monde s’ouvrait à moi,
c’était une expérience indes-
criptible”. 18 mois plus tard,
il part même jusqu’au Sa-
hara, bouclant 1800 km.
Après cette “seconde nais-
sance”, Mohamed ne quittera plus son vé-
lo, même s’il a aussi une voiture. Il le
prend pour se rendre à son travail de di-
recteur artistique dans une boîte de com-
munication casablancaise, ou pour aller
nager pendant sa pause de midi. Quand il
ne décide pas de pédaler jusqu’à Fès...
“Sur les longues distances, il fait du 27
km/h de moyenne, s’émerveille Jean-Luc
Clémençon. C’est déjà excellent pour un
cycliste valide, mais avec une seule jambe,
c’est tout simplement phénoménal !”

Performant en natation et en cyclisme,
Mohamed n’a plus qu’à ajouter la course
pour pouvoir faire du triathlon. Vu qu’il
ne peut pas courir, même avec sa pro-
thèse, il entre dans la catégorie du “para-
triathlon” où c’est le fauteuil de course
qui complète le triptyque. “Depuis que
j’ai entendu parler du triathlon, je ne pen-
se qu’à ça, explique-t-il. Le problème,
c’est le matériel : c’est un sport très coû-

teux”. Il lui faut des com-
binaisons spéciales, un
matériel de vélo perfor-
mant… et,  surtout,  un
fauteuil de compétition,
qu i  coû te  au  bas  mot  
70 000 DH. En 2004, un
ami français, prothésiste
au Centre des anciens
combattants, l’aide à fabri-
quer son premier fauteuil
de course. Par la suite, Mo-
hamed obtient un sponsor
pour en acheter un vrai.
Mais son premier triath-
lon, en 2008, il le fera en
béquilles ! “Je n’étais pas
encore à l’aise car le fau-
teuil n’est pas fait sur mesu-

re, sinon il coûterait encore plus cher,
explique-t-il. A vrai dire, jusqu’à mainte-
nant, la course en fauteuil reste mon point
faible”. Alors, lorsqu’il s’inscrit au cham-
pionnat africain de triathlon, il décide de
courir ses 5 km en béquilles. Une course
pour l’amour de l’art, puisque Mohamed
est le seul handicapé à se présenter. Il
repartira pourtant avec une médaille de
champion d’Afrique handisport, décer-
née par les organisateurs, impression-
nés par sa performance…
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Sur les longues
distances, il fait
du 27 km/h de
moyenne. C’est
déjà excellent

pour un cycliste
valide. Mais, avec
une seule jambe,

c’est tout
simplement

phénoménal.

C’est en fauteuil de course que
Mohamed Lahna parcourt les derniers
kilomètres du triathlon de Rabat.

Triathlon de
Rabat, été 2008.

SPORT
Mohamed Lahna a beau n’avoir qu’une
jambe, il s’est lancé avec passion dans
un domaine auquel bien peu de ses
compatriotes valides ont osé se frotter :
le triathlon extrême. 

???

Le Mag

Graine de
champion

“J
’ai rarement vu quelqu’un
avoir la rage comme ça !”,
lance Jean-Luc Clémen-
çon, un sportif français qui
a servi de coach à Moha-
med Lahna pour son pre-
mier Ironman, en juillet
dernier, en Suisse. Com-

me le nom l’indique, il vaut mieux avoir
une volonté de fer pour se lancer dans ce
type de triathlon. Levé avant l’aube, on
commence par nager 3,8 kilomètres, avant
de sauter sur un vélo pour 180 km de rou-
te, puis on finit en beauté par… les 42 km
d’un marathon complet. “Depuis que je
fais du triathlon, j’en rêvais”, explique
simplement le jeune homme de 27 ans
en décochant un de ses sourires rava-
geurs. Seul handicapé à s’inscrire à cette
course, il va la terminer dans un temps
plus qu’honorable (12 h 50), laissant
derrière lui un millier de concurrents
valides (dont certains ne finiront ja-
mais la course). Au passage, il devient
le premier “handisportif” d’Afrique à
terminer un triathlon Ironman.

Un parrain médaillé olympique
Mohamed est né avec, en guise de fé-

mur droit, un minuscule bout d’os. Sans
cuisse, le mollet est rattaché à la
hanche, mais sans vraie articulation
permettant de prendre appui sur cette
jambe. Jusqu’à 20 ans, il s’est très peu
déplacé par lui-même, n’ayant qu’une
prothèse artisanale rigide, très peu pra-
tique pour marcher. Heureusement,
depuis tout petit, il nage, entretenant
une musculature harmonieuse. C’est
un hasard qui l’a poussé vers ce sport.
Son père, chauffeur de taxi à Casablan-
ca, transporte un jour Abdeljalil El Biar,
à la carrure impressionnante, mais les
jambes affaiblies par la polio. C’est
l’unique Marocain à avoir jamais rame-
né une médaille paralympique de nata-
tion (le bronze, aux Jeux de Séoul en
1988). Mustapha Lahna lui parle de son
fils, alors en première année du primai-
re, qu’il voudrait pousser vers une acti-
vité physique épanouissante. Ce jour-là,
Abdeljalil décide de faire un détour par
la maison des Lahna à Aïn Chock. Il
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Mohammed Lahna Looks To Inspire Fellow Arab AthletesMohammed Lahna Looks To Inspire Fellow Arab AthletesMohammed Lahna Looks To Inspire Fellow Arab AthletesMohammed Lahna Looks To Inspire Fellow Arab Athletes
The Arab world’s leading paratriathlete, Mohammed Lahna, has thrown his hat in the ring for the March 13 debut of
the Abu Dhabi International Triathlon. Having lost a leg at birth due to an agenesis handicap, the 27yearold
Moroccan will compete against many of the world’s top athletes as he seeks to promote the ability of overcoming
adversity in sport. The former African triathlete handisports champion has earmarked ADIT, which already has 750
athletes from 30 countries signed up, as his next major challenge. Despite the obvious challenges, Lahna says he is
relishing the chance to test his mettle in ADIT, which continues to receive international endorsement with USbased
Triathlete Magazine, the world's largest triathlon publication, declaring it as the ‘most hotly anticipated new race in
2010’. Lahna is one of a number of paratriathletes competing in the inaugural US$250,000 ADIT, which is organised
by Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA).
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The Arab world’s leading paratriathlete, Mohammed Lahna, has thrown his hat in the ring for the March 13 debut of
the Abu Dhabi International Triathlon. Having lost a leg at birth due to an agenesis handicap, the 27yearold
Moroccan will compete against many of the world’s top athletes as he seeks to promote the ability of overcoming
adversity in sport. The former African triathlete handisports champion has earmarked ADIT, which already has 750
athletes from 30 countries signed up, as his next major challenge. Despite the obvious challenges, Lahna says he is
relishing the chance to test his mettle in ADIT, which continues to receive international endorsement with USbased
Triathlete Magazine, the world's largest triathlon publication, declaring it as the ‘most hotly anticipated new race in
2010’. Lahna is one of a number of paratriathletes competing in the inaugural US$250,000 ADIT, which is organised
by Abu Dhabi Tourism Authority (ADTA).The route will then go east of the city over Saadiyat Island, the 27 square
kilometre natural island which is 500 metres offshore Abu Dhabi city, and on to the destination’s emerging
entertainment hub of Yas Island  home to the highly successful 2009 Formula 1™ Etihad Airways Abu Dhabi Grand
Prix – where they will compete on the same circuit as many of the world’s top race drivers.
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One-legged triathlete with unlimited ambition

Charlie Hamilton

Mohammed Lahna,  who celebrated his 28th birthday on Thursday,  is a  veteran of more than half  a  dozen triathlons and has set  his sights on a Paralympic gold medal. Ana Bianca Marin for The National

ABU DHABI // Swimming, cycling and running a total of 223km is not easy for any athlete. But Moroccan-born Mohammed Lahna,
who has been without the use of his right leg since birth, has never really had things easy and is always up for a challenge.

He is one of a handful of para-athletes in today’s inaugural Abu Dhabi International Triathlon. The event will see athletes swim
3km in the sea near the Emirates Palace hotel before cycling 200km around Abu Dhabi Island and running 20km along the
Corniche.

Speak to any sportsman, and they will tell you that the triathlon requires a special kind of grit and determination. 

In addition to enormous physical stamina, competitors need vast reserves of psychological strength to drive their bodies through
the pain barrier and beyond.

Starting at a little after 6am, the triathletes will battle through up to nine hours of relentless physical challenges designed to test
their bodies to the limit, all the time racing against the clock.

Lahna, who was 28 on Thursday, is already a veteran of more than half a dozen events, despite competing for the first time only
in 2008.

He was born with agenesis, a rare medical condition in which a limb fails to develop normally. It left him with a withered and
shrunken right leg, which has no bones and little to no strength.

Instead of complaining about the hand that fate dealt him, Lahna kept a positive
attitude.

“I am just looking forward to getting started,” he grinned. “I have always been sporty.
When I was around 10, I started swimming and I just loved it. It just carried on from
there.

“I had always been interested in trying to do a triathlon, just to see if I could do it, but
it was not possible.

One good leg and no limitsOne good leg and no limitsOne good leg and no limitsOne good leg and no limits
Swimming, cycling and running a total of 223km is not easy for any athlete. But Moroccanborn Mohammed Lahna,
who has been without the use of his right leg since birth, has never really had things easy and is always up for a
challenge. He is one of a handful of paraathletes in today’s inaugural Abu Dhabi International Triathlon. The event
will see athletes swim 3km in the sea near the Emirates Palace hotel before cycling 200km around Abu Dhabi Island
and running 20km along the Corniche. Speak to any sportsman, and they will tell you that the triathlon requires a
special kind of grit and determination. In addition to enormous physical stamina, competitors need vast reserves of
psychological strength to drive their bodies through the pain barrier and beyond.
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