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Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis mène depuis trois saisons une politique de dévelop-
pement de l’accueil de personnes en situation de handicap dans ses clubs, dans le cadre 
d’une pratique partagée avec les valides. 

La pratique partagée, c’est respecter l’intégrité physique de chaque personne et 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. 
Cette mise en situation de réussite nécessite une adaptation et une évolution des contenus 
de l’activité sportive. 

Dans le cadre de ce chantier sur la pratique partagée, le comité FSGT 93 est co organisa-
teur du pôle sport et pratique partagée du village handi citoyenneté, qui aura lieu mer-
credi 22 mai 2013 au parc interdépartemental des sports de Marville à La Courneuve à 
l’occasion du 2ème Meeting d’Athlétisme Paralympique de Paris Seine-Saint-Denis. 

Cet évènement nous donne l’opportunité de mener une grande initiative avec nos clubs du 
comité FSGT 93. Nous vous donnons rendez-vous : 

Jeudi 6 décembre à 18h30  
au Comité 93, 16 avenue Paul Eluard, 93000 Bobigny 

* Vous faire connaître si vous êtes intéressés pour prendre part au projet et animer votre 
activité le 22 mai 2013 

* Travailler et innover sur des nouvelles propositions de contenus de votre activité spor-
tive, en adaptant votre pratique afin de garantir une pratique où chacun a sa place et où 
valides et handicapés partagent l’activité tout en étant en situation de réussite 

* Réfléchir à un projet pédagogique sur la découverte de la pratique partagée et du handi-
cap pendant la saison avec les jeunes de votre club, avec comme point d’orgue la participa-
tion aux activités proposées au sein du village handi citoyenneté et assister en tant que 
spectateurs au Meeting International 

Vous pouvez vous impliquer avec votre club dans ce projet même si vous n’accueillez pas 

de personnes en situation de handicap dans votre club et même si vous n’avez pas encore 

d’expérience dans ce domaine. Au contraire, nous vous incitons à venir échanger avec 

d’autres personnes et d’autres clubs qui mènent déjà des projets sur la pratique partagée, 

afin de découvrir et au gré des évènements, constituer votre expérience. 

La FSGT et la pratique partagée... La FSGT et le Meeting d’Athlétisme Paralympique 

Le Meeting  

La plus grande compétition d'athlétisme 
paralympique de France (150 athlètes de 12 
pays différents en 2012), labellisée par le 
comité paralympique international, et quali-
ficative pour les championnats internatio-
naux (Championnat du Monde à Lyon, juin 
2013)  

Le Village 

Un parcours découverte du handicap, au 
travers des mises en situations, la ren-
contre d'acteurs du handicap, des espaces 
dédicaces et expressions artistiques, et un 
pôle sport et pratique partagée regrou-
pant plus de 30 pratiques, avec mises en 
situation de handicap, et pratiques parta-
gées (handi/valide).  

Pourquoi votre association peut-elle être intéressée ? 

Profiter des activités sportives et pédagogiques du Village 
Pour une découverte globale du handicap. 
Plus de 30 pratiques sportives (sports d'opposition, d'équipe, de raquette, nautiques,...). 
Des dizaines d'internationaux français pour encadrer les activités. 
Un espace rencontres/dédicaces, avec les athlètes du meeting et les internationaux encadrant 
les activités sportives. 
 

Bénéficier d’une sensibilisation à la pratique partagée 
La possibilité de co-animer, ou de seconder une animation, afin de sensibiliser vos éducateurs 
à la pratique partagée. 
Le meilleur moyen de se confronter à la différence et de découvrir les moyens du vivre en-
semble à travers le sport. 
 
Assister à un spectacle sportif international 
Pour vos adhérents et leurs proches. Un Meeting d’Athlétisme Paralympique, sur le modèle 
des plus grands meetings internationaux d’athlétisme. 


