
 
                 www.fsgt93.fr      
                        www.handi93.fr  

Village sports et pratiques partagées - 22 mai 2013 
Meeting d’Athlétisme Paralympique 

2ème réunion de préparation jeudi 21 février 2013 
 
 
Présents 
Nathalie Lemaitre, danse (Indans’cité) 
Serge Tracq, FSGT 75 
Michel Gillot, (ABDO) 
Amanda Facca-Sanchez, musicothérapie (Romainville)  
Mathieu Malaquin, boxe française (CD 93 et USMA Saint-Ouen) 
Michel Blanchard, judo, AS Drancy 
Mokhtar Ghemmari, plongée (Montreuil / FSGT 93) 
Clément Rémond, FSGT 93 
Daniel Duquesne, basket (BC Bagnolet) 
Damien Di Ruzza, STAPS Bobigny 
Justin Groisy, STAPS Bobigny 
Cassandre Genestier, STAPS Bobigny 
Marine Dudicourt, STAPS Bobigny 
Amélie Malaterre, STAPS Bobigny 
Nicolas Blaizot, STAPS Bobigny 
Raymond Beucler, MJC Drancy 
Thomas Treuillet, foot (JC Grossitaine 92) 
Alexandre Boucher, CD Rugby 93 
Cédric Ambroisine, capoeïra (capoeïra viola) 
Rachid Aouaz, tir à l’arc (CD 93 + Archers de Villetaneuse) 
Béranger Doullé, CD Canoë Kayak 
Morwan Chouchair, foot US (CD 93 + Diables Rouges) 
Safwann Khoudar, CD handball 93 
 
Excusés 
Alain Jeunehomme, co président FSGT 93 
David Chevau, co président Ligue Ile de France FSGT, FSGT 75 
Yves Renoux, Escalade (RSCC 94) 
Françoise Hautier, natation/aquagym (ASG Bagnolet) 
Régis Forgeot, (ABDO) 
Azzedine Alhauari, (ABDO) 
Mélissa Leymarie (ABDO) 
Carine Esbri, FSGT 
Fabienne Loiselleux, parcours enfants (AS Drancy) 
Aminata Sidibi, double dutch (Gagny) 
Véronique Fatier, double dutch FSGT 93 
Tiphaine Nagou, capoeira  
Mickaël Chantaloup, Karaté 
Augustin Bata, Taekwendo 
Serge Marteaux, judo 
Mario Palleschi, CD tir à la carabine 
Stéphane Binot, CRIFH 
Tom Nagel, baseball mal/non voyant 
Fabrice Lenoir, escalade 
Nicolas, cirque 
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Ordre du jour :  
Après une première réunion de présentation du projet et du cadre commun d’animation en début de 
saison, l’objectif de cette réunion était de présenter l’ensemble des différents responsables des 
activités sportives du village sports et pratiques partagées et de les associer autour d’un travail de 
réflexion sur les contenus de leurs activités.  
 
 

1) Point d’organisation générale 

Inscriptions aux activités du village : le lien pour que structures d’accueil, établissements scolaires 
ou individuels s’inscrivent est fonctionnel à cette adresse : http://www.handi93.com/le-village  
Les organisateurs favoriseront la constitution de groupes mixtes, composés de 6 à 8 valides et de 4 à 
6 handicapés par groupe, afin de permettre une véritable pratique partagée tout au long de la 
journée. Les groupes seront mis en relation en amont de l’évènement par les organisateurs suite à 
leur inscription sur la plateforme.  
Un flyer (cf ci-dessous) a été diffusé massivement par l’inspection d’académie à tous les collèges du 
Département de Seine-Saint-Denis et via l’USEP pour les établissements primaires.  
Ce même flyer fait l’objet d’une grande diffusion via la FSGT 93 et Ile de France à ses clubs et ses 
réseaux. Nous invitons chaque responsable d’activités et chaque comité départemental impliqué 
dans le dispositif à en faire de même.  
Environ 2000 personnes sont attendues pour prendre part aux activités du village sports et pratiques 
partagées.  
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Dispositif parrainages : Le comité FSGT 93 organise en amont de l’évènement des rencontres entre 
des groupes de jeunes du département de Seine-Saint-Denis et des athlètes handisports de haut 
niveau.  
Ce projet pédagogique est mené et construit de manière durable avec les établissements scolaires, 
les structures ou les clubs et offre aux jeunes une sensibilisation sur le handicap et la pratique 
sportive. Il permet aussi de créer du lien entre les jeunes, (futurs participants au village, futurs 
spectateurs du meeting) et les athlètes futurs compétiteurs du meeting. Ainsi, la relation établie au 
préalable permet de créer une ambiance le jour de la manifestation, chaque groupe de jeunes 
venant encourager son athlète filleul sur ses épreuves. 

 
 

 
Près d’une vingtaine de rencontres sont prévues jusqu’au 22 mai.  
 
Ambassadeurs du sport et sportifs internationaux : De nombreux sportifs de très haut niveau 
viendront soutenir le village (dont la plupart font partie du dispositif « Ambassadeurs du sport » du 
Conseil Régional Ile de France) et une grande partie d’entre eux viendront participer à l’animation 
des activités sportives et pratiquer. 
 
Le village : il est composé de plusieurs pôles en plus du sport et de la pratique partagée : 
 

- Pôle vie quotidienne : La rencontre d’une multitude d’acteurs œuvrant pour le handicap, 
des mises en situation de gestes de la vie quotidienne 

- Pôle nouvelles technologies : Un espace de découverte des technologies au service de la 
réparation du corps humain et un espace d’exposition des sociétés qui innovent dans le 
domaine du handicap 
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- Pôle rencontres et expressions artistiques : Un espace de dédicaces et de rencontres 

avec de nombreux sportifs internationaux français, exposition d’œuvres artistiques 
d’artistes ayant travaillé sur la thématique du handicap, exposition de dessins d’enfants 
sur la thématique « Transforme ton athlète en Super-Héros »  

- Pôle santé  

 

Meeting : 
 Laura Flessel et Marie Amélie Lefur sont les marraines officielles du meeting et du village 
 Une dizaine de délégations internationales sont attendues pour la compétition parmi 

lesquelles le Brésil, Madagascar, Tunisie, Japon, Palestine…et bien sûr l’ensemble de l’équipe 
de France d’athlétisme paralympique 
A noter que le Japon est invité par la FSGT, dans le cadre des relations entretenues depuis 
des dizaines d’années avec la fédération Shintaïren. 
Madagascar et la Palestine bénéficieront du dispositif «Ile de France, Terre d’accueil », du 
Conseil Régional. 
Il est à souligner l’importance hautement symbolique de la participation d’une délégation 
palestinienne à un évènement sportif international et la possible qualification d’athlètes 
palestiniens aux championnats du Monde à Lyon. 

 L’affiche 
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Réalisée par Mamedy Doucara, champion du monde de Taekwendo et photographe. 
Elle met en scène trois athlètes de l’équipe de France : Marie-Amélie Lefur (amputée tibial), Arnaud 
Assoumani (amputé d’un bras) et Trésor Makounda (déficient visuel). Leur handicap est ici présenté 
comme une force, jusqu’à en faire des supers héros.  
La RATP a offert à l’évènement une visibilité par cette affiche sur 95 panneaux d’affichages dans les 
couloirs du métro et du RER du 11 au 22 mai. 
 
Remarques suite à ce point d’organisation générale :  
 

 Estelle Drey, responsable des étudiants en Licence APA de l’UFR STAPS Paris 13, va proposer 
à d’autres étudiants de venir participer aux activités du village.  

 Chaque responsable d’activités souligne l’importance de pouvoir participer, à un moment 
donné de la journée, aux autres activités que la sienne. La plupart des activités étant animées 
en binômes, trinômes voire plus, cela ne devrait pas poser de problèmes. Cependant, dans le 
cas d’activités où l’animateur serait seul, les organisateurs prévoiront de le remplacer un 
temps dans la journée par un autre bénévole. 

 Les responsables des activités aquatiques demandent d’être vigilent par rapport aux sièges 
de mises à l’eau (nombre de sièges par rapport au nombre d’activités organisées dans la 
piscine). Les rotations entre les différentes activités du pôle seront importantes pour garantir 
en bon taux d’occupation et éviter les déplacements inutiles.  

 Pour la plongée, un médecin sera sur place toute la journée afin d’effectuer si nécessaire des 
certificats de non contre indication à la pratique sportive et plus spécifiquement de la 
plongée.  

 Il a été proposé qu’un petit livret avec le contenu proposé dans chaque activité sportive du 
village soit remis à chaque participant. 

 
 

2) Echanges autour des contenus d’activités 

 
 

 

 

 

 

 

 

Plus de 30 activités sportives seront animées par le mouvement sportif départemental (travail en 
coopération et mise en synergie de plus de 10 comités départementaux impliqués). 

L’animation se fait autour d’un cadre commun à chaque activité :  
Partager, jouer, découvrir 

 

» Pratiques partagées : partager 
» Entrée dans l’activité par le jeu : jouer 
»  Mise en situation de handicap : découvrir 

La pratique partagée 

Pratiquer ensemble une activité sportive, valides et personnes en situation de 
handicap sur un même terrain. 

Le fil conducteur de la pratique partagée : jouer, découvrir, partager 

L’entrée dans l’activité se fait par le jeu en créant les conditions de réussite 
pour chacun, permis par une réflexion et l’établissement de contenus 
d’activités adaptés. 

Cette mise en situation de réussite nécessite une adaptation et une évolution 



 
                 www.fsgt93.fr      
                        www.handi93.fr  

 
Les organisateurs favoriseront la constitution de groupes mixtes, constitués de personnes 
handicapées  de structures spécialisées (accompagnées de leurs éducateurs) et de personnes valides 
(des jeunes des établissements scolaires du département, accompagnés de leurs professeurs). Des 
bénévoles supplémentaires seront affectés à l’accompagnement et à l’encadrement des groupes 
mixtes tout au long de la journée. 
L’objectif est de favoriser la pratique partagée afin de créer un véritable lien tout au long de la 
journée entre les participants, permettre la rencontre avec l’autre, la confrontation et le 
dépassement des différences et l’enrichissement mutuel (que ce soit au niveau des jeunes ou au 
niveau des éducateurs respectifs). D’où l’importance de contenus d’activités adaptés et 
d’anticipation vis-à-vis des différents types de handicap qu’il sera possible de rencontrer ! 
 
La durée des animations sera de 25 à 30 minutes pour chaque groupe.  
Il y aura quatre créneaux de 30 minutes le matin et quatre l’après-midi. Chaque créneau est séparé 
de 15 minutes de pauses pour les déplacements des groupes entre les activités, la récupération des 
animateurs ainsi que leur préparation au groupe suivant.  
 
Les organisateurs soulignent la nécessité de mettre les groupes tout de suite en activité, dans des 
situations ludiques et de réussite. 
 
Volley : 2 animateurs : Lancer de balle. Attraper / jeter. Relations partenaires / filets  cerceaux  
Ballons allégés et gros ballons légers 
 
Badminton : 2 animateurs : jonglage volant / raquette. Volants en mousse. Cibles avec cerceaux. 
Echanges 
 
Lutte : 2 animateurs : Jeux évolutifs / Attraper / Contact / Couché, contact avec le sol 
 
Kayak : 5 animateurs : déplacement. Prise de conscience de l’importance de l’appui pour faire       
déplacer le bateau (se servir de la main avant même la pagaie).  
Passe à 10.  
Participation et intervention forte sur l’eau des encadrants. En fonction du public (type et degré de 
handicap), les encadrants seront directement immergés dans l’eau.  
Tout le monde au même niveau.  
 
Tir à l’arc : 4 animateurs : cages et filets en V pour mieux sécuriser l’espace. Pouvoir planter des 
sardines ou lester au sol. 6 cibles (voire plus selon implication club du Bourget). 

1-Aspect sécurité. 2- Cache œil. 3-Câles pour déséquilibre. 4-Deux personnes par cible. 5-Arc 
inversé (gaucher pour droitier et inversement).  

 
Capoeïra : 1 ou 2 animateurs + 1 autre club à confirmer. La capoeïra est une activité extrêmement 
bien adaptée à la pratique partagée car on peut agir sur plusieurs dimensions :  
Danse, musique, rythme et combnat. 
Attaque / défense 
Roue 
Changement de partenaire 
 
Flag (Foot américain) : 3 à 6 animateurs : ateliers avec lancer de ballons, réception (machines qui 
propulse les ballons). Jeu du béret, de l’épervier => déplacement / évitement. 
Règles adaptés à tous, pas d’élimination et tout le monde est mélangé.  
 
Danse improvisée : En présence d’un percussionniste qui s’adapte au rythme et à son public. 
Stimulation sensorielle et expression émotionnelle. 
Importance de l’emplacement de cette activité.  
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Musicothérapie audiovisuelle : danse, méthode d’épanouissement par la danse et l’audiovisuel. 
Danse et images qui font ressortir des émotions. Musique en tout genre (salsa, hip hop, modern, 
classique, contemporain).  
Travail au sol et contact, sensoriel => liens forts entre valides et non valides.  
 
Plongée : 1 moniteur plongeur + 1 éventuel aidant / personne.  
 
Handball : 2 animateurs : Faire découvrir la pratique. Passes, réceptions, dribbles, parcours et jeux 
évolutifs (chasseurs-chassés, jeu du touché). 
 
Boxe française : 8 personnes par créneau max et un animateur. 
 

3) Informations supplémentaires 

 Mardi 2 avril à 18h30 au CDOS de Seine-Saint-Denis, 32 rue Delizy à Pantin : signature de la 
convention entre le SEAPFA, le CDOMS 93 et la FSGT 93 et remise officielle du kit 
Intégrathlon. Cette soirée se poursuivra par la diffusion du film « Adaptés » et d’un débat 
avec le réalisateur et certains joueurs de l’équipe de France de basket handisport. Entrée 
libre  

 Organiser dans une ville de Seine-Saint-Denis, le spectacle de danse créé par l’association 
Indans’cité et autour de ce spectacle une initiative et un échange autour de l’évènement du 
22 mai et de la pratique partagée. Cette soirée aurait lieu avant les vacances de Pâques, dans 
la semaine du 22 au 26 avril 

 Intégrathlon (www.integrathlon.com) : 25 et 26 mai dans les villes de Tremblay en France, 
Villepinte, Blanc Mesnil, Sevran et Aulnay-sous-Bois 

 
 
Lien vers le clip sur la pratique partagée et le village  
http://www.youtube.com/watch?v=XN4n0Z6rQuA&feature=youtu.be  
 
 
 

 
Prochaine réunion  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 23 avril à 18h30 sur le site du village 
Parc Interdépartemental des Sports de Marville 

51 Avenue Roger Salengro – 93120 La Courneuve  
 

Ordre du jour 
- Proposition et travail sur la localisation des activités (plan) + besoins techniques 
- Répartition et besoins matériels supplémentaires pour chaque activité  
- Contenus des activités  

 


