
HANDI

CAP’ DE FAIRE DU SPORT !

Le sport pour tous

1
9



UN CONSTAT

67 élèves en situation de handicap inscrits dans les A.S. 

de Seine-Saint-Denis sur 26000 licenciés à l’UNSS 93 en 2017-2018

Aucune équipe inscrite en « sport partagé » en Seine-Saint-Denis

UN OBJECTIF

Développer la pratique sportive pour les élèves 

en situation de handicap

UNE OPPORTUNITE

Profiter de l’élan que constitue l’organisation des Jeux Olympiques et 

Paralympiques en 2024 sur notre territoire



BILAN 2018-2019 DES 5 ACTIONS

HANDI CAP’ DE FAIRE DU SPORT

SPORT PARTAGE

Cross départemental : 40 élèves de 5 

établissements ont participé 

(10 équipes classées)

Championnat 93 multi activités : 

6 établissements présents

INTEGRATHLON

683 élèves présents (dont 71 ULIS)

45 établissements 
(34 collèges, 9 lycées, 2 établissements spécialisés) 

CAP’ DE FAIRE 

DU SPORT

Patin à Glace :  81 élèves de 7 établissements 

Plongée : 12 élèves de 2 établissements 

Equitation : 34 élèves de 5 établissements

JEUX DES COLLEGES

Mercredi 12 juin 2019 à La Courneuve

Participation de l’établissement spécialisé Coutrot 

de Bondy en lien avec l’A.S du lycée Renoir de 

Bondy et l’association « un quart de plus »

203 élèves en situation de handicap 

licenciés à l’UNSS 93 (67 en 2017-2018) 

et 1 établissement spécialisé affilié 

(0 en 2017-2018)

SEMAINE OLYMPIQUE

PARALYMPIQUE
4 au 10 février 2019

6 établissements ont mené un projet 

directement lié au sport en 

situation de handicap



PROJET DES 5 ACTIONS

HANDI CAP’ DE FAIRE DU SPORT 2019-2020

Le sport pour tous

SEMAINE OLYMPIQUE

PARALYMPIQUE
3 au 9 février 2020

Mettre l’accent sur le sport en situation 

de handicap lors de l’édition 2020

SPORT PARTAGE

Compétitions avec des équipes de 4 

élèves regroupant des valides et des 

élèves en situation de handicap

INTEGRATHLON

Mercredi 22 avril 2020 à Tremblay-en-France

Sensibiliser les élèves au sport en situation 

de handicap

HANDI

CAP’ DE FAIRE 

DU SPORT

Proposer aux élèves en situation de 

handicap trois ½ journées d’initiation 

à des pratiques sportives peu 

pratiquées : patin à glace, plongée 

et équitation

JEUX DES COLLEGES

DE LA SEINE ST DENIS
Mercredi10 juin 2020 à La Courneuve

Inciter les élèves en situation de handicap 

à participer en adaptant 

les activités 



JEUX DES COLLEGES

Mercredi 10 juin 2020 à La Courneuve

Inciter les élèves en situation de handicap à participer en adaptant les activités. 

Pour les élèves ayant des troubles des fonctions visuelles, 

2 activités sportives sont proposées (1h30 par activité) : 

Tandem VTT et Course d’Orientation adaptée

+ le village partenaires citoyenneté (avec possibilité de pratiquer l’escalade)

Pour les élèves ayant des troubles des fonctions motrices, 

2 activités sportives sont proposées (1h30 par activité): 

Basket fauteuil (avec des valides) et Tir Laser

+ le village partenaires citoyenneté 

Pour les autres situations l’adaptation se fait au cas par cas 



SEMAINE OLYMPIQUE ET 

PARALYMPIQUE

Cette opération permet d'associer des pratiques physiques et sportives à l'éducation morale et civique. C'est

l'occasion de travailler des thématiques telles que le fair-play, les valeurs du sport et de l'Olympisme ou encore de

l'égalité, de la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.

Nous souhaitons en 2020 mettre l’accent sur le versant « paralympique », les collèges ou lycées intéressés auront

la possibilité de se tourner vers le comité paralympique et sportif Français ou le comité départemental handisport

de Seine-Saint-Denis afin d’obtenir un soutien à leur projet (mise en relation avec un club ou des athlètes

paralympiques, prêt de matériel).

Cette semaine Olympique et Paralympique se déroulera du 3 au 9 février 2019.



CAP’ DE FAIRE DU SPORT

Proposer aux élèves en situation de handicap trois ½ journées d’initiation (une par trimestre) à des activités sportives peu 

pratiquées et qui à première vue peuvent leur sembler impossibles : patin à glace, plongée et équitation.

Ces activités sont encadrées par des animateurs spécialisés contactés

par l’intermédiaire du Comité Paralympique et Sportif Français.



SPORT PARTAGE

Organisation d’une course « Sport Partagé » dans le cadre du cross départemental

Organisation d’un championnat départemental de « Sport Partagé – Multiactivités »  

(Sport partagé à l’UNSS= équipe de 4 élèves avec 2 valides et 2 en situation de 

handicap)



INTEGRATHLON

MERCREDI 22 AVRIL 2020 À TREMBLAY EN FRANCE

Journée de sensibilisation au sport en situation de handicap. 

13 ateliers de pratiques adaptées et partagées encadrés par les étudiants en licence STAPS Activité Physique Adaptée 

et Santé de l’université Paris 13 (Bobigny) sont proposées aux élèves valides et aux élèves en situation de handicap 

licenciés à l’UNSS

Cette rencontre fait partie de la manifestation « Intégrathlon » organisée sur toute une semaine 

par la structure intercommunale « Terre d’Envol ».


