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Lundi 12 mai à 20h15 

Rencontre avec le réalisateur Nils Tavernier

De Nils Tavernier. France. 2014. 
Couleur. 1h30. Avec Jacques Gamblin, 
Alexandra Lamy, Fabien Héraud  

Comme tous les adolescents, Julien 
rêve d’aventures et de sensations 
fortes. Mais lorsqu’on vit dans un 
fauteuil roulant, ces rêves-là sont 
difficilement réalisables. Pour y 
parvenir, il met au défi son père 
de concourir avec lui au triathlon 
«Ironman» de Nice: une des épreuves 
sportives les plus difficiles qui soit. 
Autour d’eux, c’est toute une famille 
qui va se souder pour tenter d’aller au 
bout de cet incroyable exploit.

DE TOUTES NOS FORCES

À l’initiative du comité de Seine-Saint-Denis de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT) et du réseau Sports Handicaps 93.

La FSGT est agréée par le Ministère des sports. Elle est membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en tant que fédération affinitaire et 
multisports. Le Comité FSGT de Seine-Saint-Denis regroupe sur le Département près de 200 clubs et 15000 licenciés dans plus de 40 disciplines sportives, pour la 
petite enfance, les jeunes, les personnes en situation de handicap, les adultes, les séniors. Le développement des pratiques sportives partagées entre valides et 
personnes en situation de handicap est un axe fort de la politique de la FSGT 93.
 
Sports Handicaps 93 : afin d’agir sur le département et de favoriser au maximum l’intégration des personnes en situation de handicap au sein des clubs sportifs 
et leur prise en compte dans l’aménagement des équipements sportifs, l’ensemble des acteurs institutionnels du sport et du handicap se sont mobilisés pour 
constituer un groupe de travail départemental pour une pratique sportive partagée : « Sports Handicaps 93 ». Ce dernier est composé du Comité Départemental 
Olympique et Sportif de Seine-Saint-Denis, du Conseil général de la Seine-Saint-
Denis, de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de Seine-Saint-Denis, 
de la Fédération Sportive et Gymnique du Travail de Seine-Saint-Denis, du Comité 
départemental Handisport, du Comité départemental Sport Adapté et du Comité 
départemental des Offices Municipaux des Sports.


