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Si on vous dit « la guêpe », vous pensez à qui ? 

Laura Flessel, bien sûr ! Cette année, le Meeting prendra des allures féminines, avec la présence de deux 

sportives qui ont su faire briller le sport tricolore : Marie-Amélie Le Fur et Laura Flessel. L’une part sa  

rapidité avec l’épée, l’autre part son explosivité sur la piste. Toutes deux se sont engagées à être les  

marraines de l’édition 2013.  

 

Une volonté de fer ! 

Les organisateurs en rêvaient, ils l’ont fait ! Pour le Meeting de cette année, l’équipe souhaitait mettre en 

valeur deux personnalités engagées dans la lutte contre les discriminations. Qui mieux que Laura Flessel, 

l’escrimeuse à la carrière  exceptionnelle et marraine de Handicap International, et Marie-Amélie Le Fur, 

triple médaillée aux Jeux de Londres et engagée dans plusieurs causes pour le handicap,  pour tenir ces 

rôles ? C’est avec une volonté de fer que les organisateurs de l’évènement se sont tournés vers elles. Et,  

les deux championnes ont accepté : 

Aujourd’hui, elles endossent avec conviction et plaisir leur rôle de marraines pour le Meeting  

d’Athlétisme Paralympique de Paris Seine-Saint-Denis. 

 

L’éclat de Londres 2012 aura permis de gravir une grande marche dans l’univers du handisport, espérons 

que le Meeting et ses marraines accentueront cette ascension. 

 

L’image du sport paralympique en ressortira grandit, nous en sommes convaincus ! 

 

       Parrainage :  

Un duo de choc ! 
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  Les couloirs de la RATP  

    aux couleurs du meeting 

Le sport paralympique veut se faire connaitre ! 

L’affiche de l’évènement, que vous connaissez tous maintenant, a suscité l’engouement sur les  

réseaux sociaux. Et les organisateurs ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! 

Après des années  dans l’ombre, le sport paralympique a connu quelques heures de gloire grâce aux 

Jeux de Londres.  Et cette année, il joue la carte du spectaculaire ! L’image de nos trois sportifs 

« super-handi » élira domicile pendant 3 semaines dans les couloirs du RER et du métro francilien. 

Une belle récompense pour les organisateurs et une énorme visibilité pour l’univers du sport  

paralympique. 

Un dispositif gratuit pour les associations 

 

95 points d’affichages seront mis à disposition 

par la RATP pour l’affiche de l’évènement. Une 

chance inouïe, que nous devons au dispositif 

« affichage associatif dans Paris ».  

Vous aurez la chance de pouvoir admirer le 

splendide cliché de Mamedy Doucara 

(photographe de l’affiche) pendant trois  

semaines, du 1er au 22 mai 2013, dans les  

couloirs du RER et métro. 

 



Jeudi 21 février : une date qui rime avec réussite ! En effet, les responsables des animations du pôle 
sports et pratiques partagées (co-organisé par le comité FSGT 93 et ABDO) se sont retrouvés pour 
une deuxième séquence de travail.  

Une séquence placée sous le signe de l’engagement associatif. 23 personnes issues de clubs du  
comité FSGT de Seine-Saint-Denis, mais aussi des comités de tir à l’arc, rubgy, handball, plongée, 
kayak, foot US et des étudiants de l’UFR STAPS de l’université Paris 13 de Bobigny, se sont  
retrouvées dans un seul et même but : mener à bien l’organisation d’un des plus importants pôles 
du Village.  

Après un point d’organisation générale, les échanges se sont concentrés sur le contenu des activités 

sportives, selon le cadre commun « pratique partagée, mise en situation de handicap et mise en  

activité par le jeu ». 

Chaque représentant d’activité a ainsi exposé à chacun et dans les grandes lignes les contenus  
d’animation et la manière dont il voyait son implication dans le dispositif.  

Pour continuer dans cette lignée dynamique, une troisième réunion de préparation est prévue sur le 
site de l’évènement, au Parc Interdépartemental des sports de Marville le 23 avril. 

L’organisation du pôle sportif avance à grands pas ! 
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   Le Pôle Sports et Pratiques Partagées 

         sur de bonnes voies

Le tissu associatif et sportif impliqué 

Au total, ce sont près de 50 responsables des activités sportives et une centaine d’animateurs, issus 
pour la moitié d’entre eux de clubs de la FSGT 93 et pour l’autre moitié de plus de 10 comités  
sportifs départementaux qui travaillent à l’organisation des 30 activités sportives en pratique  
partagée du village. 

2500 valides et handicapés sont attendus pour participer aux activités, grâce à un partenariat avec 

l’inspection d’académie et un travail avec les structures d’accueil de personnes en situation de  

handicap de la Seine-Saint-Denis et de l’Ile de France. 
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Une manifestation nationale qui prône l’inclusion des jeunes en situation de handicap dans l’enseigne-

ment supérieur : voici l’objectif premier de la campagne Handivalides organisée du 29 janvier au 15 mai 

par l’association Starting Block, partenaire du Meeting.  

Des Journées Handivalides seront organisées sur les campus à Paris, Lille, Strasbourg, Lyon, Nantes,  

Marseille etc.  avec des ateliers de mise en situation, des conférences, des temps d’échanges et de  

débats… Objectifs : susciter une meilleure compréhension des situations de handicap et encourager les 

comportements adaptés, les initiatives étudiantes et les politiques handicap des établissements  

d’enseignement supérieur.  

Les organisateurs du Meeting se sont déplacés pour la 

première journée de la campagne, qui a eu lieu dans 

l’enceinte de l’université Pierre et Marie Curie. 

En présence de Marie-Amélie Le Fur, marraine de la  

campagne (et du Meeting !), la journée a débuté par une 

conférence suivie d’un Forum Handicap qui se présentait 

sous la forme d’ateliers et de mises en situation  

encadrées par l’équipe dynamique et compétente de  

Starting Block. 

Un évènement fédérateur qui aura su rassembler bon 

nombre d’acteurs et qui aura également permis  

d’encourager les initiatives étudiantes. 

La campagne HANDIVALIDE 

 est lancée !    

La campagne Handivalides… Kesako ? 

Une campagne qui ouvre les portes de l’égalité des chances ! 

Le meeting répond présent pour la campagne 
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Samedi 16 février ce sont déroulés les Championnats de France Handisport en salle, dans 

l’enceinte du stade de Val de Reuil. Une première compétition post-paralympique où les 

athlètes se sont livrés à de belles batailles ! L’équipe du Meeting était présente. 

60 m masculin… Timothée Adolphe s’est imposé devant Clavel Kayitaré et Jean-Baptiste Alaize, tous 

deux sélectionnés aux Jeux de Londres. 

200 m masculin… Jean-Baptiste Alaise prend cette fois ci la première place suivi d’Adolphe et de  

Kayitaré. 

400 m masculin… Hyacinthe Deleplace a pris la médaille d’or devant Timothée Adolphe 

400 m féminin…  Anaïs Jaron est montée sur la plus haute marche du podium 

Demi-fond… Hamid Saadi a remporté le 800m tandis que Jean-Baptiste Chirol prenait le meilleur sur le 

3000m.  

A noter, le nouveau titre de championne de France : Rosario Gangloff, avec un chrono de 10’35’’64 sur 

le 3000m, elle rentre ainsi parmi les quinze meilleurs temps valides de la saison sur la distance.  

Quelques résultats... 

Azzedine : L’ambassadeur du handisport chez 

ABDO participe aux Championnats 
Parmi les nombreuses figures sportives présentes, un athlète a 

retenu l’attention : Azzedine Alhauari, athlète au sein du club 

ABDO et Directeur adjoint du meeting, avait chaussé ses run-

ning pour fouler la piste sur un 3000 m. Médaille de bronze ob-

tenue, il retourne en croisade avec l’équipe du Meeting pour 

aller parler de l’évènement aux différents sportifs : Marie-

Amélie Le Fur, Aladji Ba, Jean-Baptiste Alaize ou encore Alain 

Akakpo ont répondu présents à ses sollicitations. 

Focus sur les Championnats  

         De France Handisport 



 Des filleuls en Or  

    pour de jeunes parrains 

 L’agenda 
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Mardi 19 février, l’équipe du Meeting est allée rencontrer les dirigeants de l’hôpital 

pour enfants de Margency dans le cadre du dispositif parrainage.  

Une très belle rencontre qui permis de poser les bases d’une coopération  

sportive et avant tout humaine ! 

A venir...  

 Lundi 25/02 : 
Avant première du film 
« The Sessions » avec à 
l’issue un débat (Jean-
Baptiste Alaise et Alain 
Akakpo seront présents) 

 

 Mercredi 27/02 :     
Rencontre sportive avec 
le Conseil Communal des 
Jeunes de La Courneuve, 
en présence du parrain : 
Alain Akakpo 

 

 Jeudi 28/02 :     
Rencontre avec l’hôpital 
le Château des Côtes, 
pour faire participer des  
enfants malades au dis-
positif parrainage 

Ca y est ! La date est posée !  Mercredi 17 avril, une dizaine d’enfants de l’hôpital de Margency  

participeront au dispositif parrainage mis en place par les organisateurs de l’évènement.  

Ces jeunes pourront alors parrainer un athlète handi, présent sur le Meeting. Ils devront se prêter aux 

jeux des questions/réponses avec leur filleul (le sportif) avant d’aller l’encourager sur la piste d’athlé et 

de participer aux multiples activités offertes par le Village ! 

Au programme de la journée : échange, pratique sportive, découverte du handicap... Puis tout le 

monde se réunira autour d’un gouter bien mérité pour se remémorer les bons moments de la journée. 

Aladji Ba et Trésor Makunda sont les sportifs pressentis pour cette rencontre qui s’annonce déjà forte 

en émotion et en partage. Vivement le 17…. ! 

 

 Mardi 02/04 :     
Projection-Débat autour 
du Film « Adapté(s) » 
organisé par le Collectif 
Sport Handicaps 93. 

  

Information de dernière minute ! 

Azzedine Alhauari vient d’être nommé à la tête du Comité Départemental Handisport de  

Seine-Saint-Denis. Une « casquette » de plus pour cet homme qui a largement démontré qu’il avait le 

potentiel pour reprendre les rennes du CDH et le mener vers un avenir prospère ! 


