Janvier 2012
Lors de la présentation officielle de « Sur la Route des Jeux », le lundi 23 janvier
2012, à la Préfecture de l’Eure, un formidable coup de projecteur a été mis sur l’Eure et en
particulier sur les 124 clubs accueillant des personnes en situation de handicap. En effet, si
le défi de rallier Londres à vélo montre notre volonté de faire du sport : un sport valide/
handicapé pour tous, nous avons la mission de faire savoir que, par votre engagement,
l’Eure est un département exemplaire et vous de magnifiques humanistes.
Merci et bravo.
Jean Jacques Bachelot
Président de la Commission Départementale Sport & Handicap

Sylvain BACHELOT
Technicien à la direction de la communication
au Conseil général de l’Eure, je travaille sur la logistique, la mise
en place des visuels, du son, de la lumière, sur les événements
et particulièrement ceux du président Jean Louis Destans.
Vous me connaissez comme ex chargé de mission de la
Commission Départementale Sport & Handicap, remplacé par
Isabelle Bachelet que je salue, et à qui je souhaite autant de
plaisir que m’a procuré ce poste.
Je ne suis jamais bien loin physiquement, juste en face et très
souvent au téléphone avec Magali avec qui un jour, sur une sortie
vélo, nous avons eu l’idée de créer « sur la route des jeux ».
Je suis maintenant bénévole sur cet événement, donne un coup
de main quand je peux et présent sur les étapes françaises.
Je profite de l’occasion pour vous remercier, comités
départementaux, associations sportives, dirigeants, entraineurs
et athlètes pour vos accueils, sourires et implications.
Une mention spéciale à mes collègues du CDOS de l’Eure et à
ma chef de projet préférée, à Gilles, Xavier et Frédéric de la
DDCS pour m’avoir intégré dans leurs missions,.
A Bruno Léonarduzzi pour son aide et ses mots toujours aussi
justes, à Magali, à TOUS (la liste serait trop longue…) et enfin au
président du CDOS pour sa confiance, car s’il y n’est pas toujours
facile de travailler en famille, il en ressort une complicité, une
connivence à porter une idée et l’emmener le plus loin possible…
au moins jusqu'à Londres !

L’édito
L’USEP c’est le sport scolaire, c’est
aussi la rencontre sportive mais
également la rencontre à l’Autre, cet Autre qui est
parfois si différent. Différence, et singularité peuvent
et doivent rimer avec richesse coopération et
respect.
Au sein de nos associations et en lien avec nos
partenaires privilégiés, nous promouvons des
actions valorisantes pour tous et qui permettent à
chacun de trouver réellement sa place.
Communiquer, jouer ensemble, éprouver un plaisir
partagé sont donc indissociables des valeurs
humanistes que nous défendons et valorisons tous
au sein de cette commission départementale.
Pierre Fournier

Présentation officielle à la Préfecture de l’Eure
le 23 janvier 2012
« Sur la route des Jeux »
Information dans la prochaine lettre...
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SPORT ET HANDICAP à L’HONNEUR
au stade de Vernonnet
De nombreux centres d’accueil pour personnes
handicapées se sont mobilisés, le 15 septembre
dernier pour participer à cette grande journée dédiée au sport adapté.

L’encadrement était assuré par une dizaine
d’enseignants sportifs du club et du SPN (Stade des
Portes Normandes) et de nombreux bénévoles
étaient mobilisés pour assurer le meilleur accueil.

Le Tennis Club de Vernon dont son président, Pas- Cette manifestation était sponsorisée par le centre
cal Couraye du Parc est également président du Leclerc de Vernon représenté par son directeur qui
C.D 27 handisport organisait la manifestation avec finança tous les repas.
de nombreux centres d’accueil de l’Eure.
En présence de Jean-Jacques Bachelot, président
En effet, depuis plusieurs années, le tennis club de du comité départemental olympique et sportif de
Vernon met tout en œuvre pour développer le tennis l’Eure et de l’adjoint au maire, à l’issue de la jouradapté et accueillir les personnes en situation de née, les sportifs étaient récompensés par une médaille et un grand goûter.
handicap.
Une centaine de participants se sont partagés les Devant le succès de cette manifestation, Le Tennis
Club de Vernon compte bien renouveler l’opération
quatre disciplines proposées :
Tennis, Basket, Athlétisme et parcours de motricité. en 2012.

Le Tennis Club de Vernon
fête ces deux « champions de France »
Pour le TCV, le tennis et le handicap, c’était une volonté du Cette année, deux joueurs ont vu leur effort récompensé à
président Pascal Couraye du Parc et c’est devenu un projet Bordeaux ou après une qualification régionale, ils ont gagné
du club depuis 8 années, une activité hebdomadaire com- le titre de champion de France.
plètement intégrée à la vie du club.
• Marie Laure TIZIANI, Championne de France Senior D1
On se souvient d’une rencontre européenne handi-tennis
• Eric LENOBLE, Champion de France Vétérans.
qui avait mobilisé tant d’adhérents pour son organisation et
qui avait reçu 140 joueurs de 7 pays.
C’est la récompense de la persévérance et de l’implication
de tous les membres d’un bureau, de l’équipe pédagogique
Toutes les semaines, et surtout le jeudi ce sont entre 40 et
et des associations.
50 joueurs qui pratiquent le tennis en partenariat avec des
Le tennis club de Vernon a vu son effectif tripler pendant
associations.
ces 8 années (680 licenciés) dont 340 jeunes à l’école de
tennis avec une vingtaine d’équipes qui participe aux différents championnats.
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Sur la Route des Jeux
SENSIBILISATION DES ELEVES EUROIS
La participation au projet « Sur la Route des Jeux » a été Des jeux sont organisés où les élèves sont privés de la liberté
essentiellement proposée aux écoles des villes étape: de certains de leurs membres ou de leurs sens (la vue en
Pont Audemer, Evreux , Vernon, Gisors en juin dernier.
particulier) afin de leur permettre de prendre conscience d’une
compensation possible dans la réalisation de leurs actions.
29 classes de 9 établissements ont souhaité s’impliquer. 830
Les élèves en situation de handicap s’expriment totalement
élèves sont donc concernés du CP au CM2.
dans ces situations et sont souvent des référents pour leurs
Parmi les classes, il y a 10 Clis, 1 Ulis , 1 ITEP et 1 IME .
Ce projet constitue un support concret à la connaissance et camarades.
réflexion des élèves sur les différents types de handicap et
sur l’inclusion de tous les élèves en EPS.
Depuis la loi sur le handicap de 2005, l’école intègre de plus
en plus efficacement les élèves à besoins particuliers même
si, bien évidement, cela n’est pas toujours simple, en EPS
plus particulièrement.
- Un apport sur l’olympisme et les jeux paralympiques.
Ce projet permet également un travail pluridisciplinaire sur les L’histoire des JO, leurs valeurs, les symboles sont abordés de
TICE, la géographie, la citoyenneté et constitue une vraie façon adaptée et illustrée aux élèves.
richesse pour les enseignants.
- Un site a été créé ainsi qu’un forum d’échanges via le
rectorat.
Différentes interventions sont proposées aux classes :
- Une intervention sur le projet et un temps d’échanges Ces deux outils de communication et d’échanges sont très
avec certains sportifs en situation de handicap sur leur utilisés par les enseignants et leurs élèves. Suite à un travail
en classe, les enfants sont amenés à poser des questions
pratique physique et sur leur vie quotidienne.
plus « pointues » aux membres de l’équipe qui leur répondent
avec grand plaisir. Ils peuvent aussi permettre aux élèves de
Les élèves se montrent très intéressés.
valider le B2i2e (Brevet informatique).
Ils posent un tas de questions sur la vie
quotidienne des sportifs handicapés qui
- Une participation commune
interviennent, sur leurs entrainements et
entre l’équipe et certaines classur les sports qu’ils peuvent pratiquer.
ses lors du « petit tour à vélo »
organisé par
l’USEP27.
- Des ateliers physiques en mixité où les élèves vivent des
En effet, l’équipe accompagnera
situations « avec handicap » (yeux bandés, en fauteuil, en
les classes lors de leurs déplaceposition assise…)
ments à vélo en mai. Cette sortie
En ayant des difficultés eux-mêmes
sera préparée en amont par les
pour manier un fauteuil roulant, les
enfants prennent conscience de la
enseignants. Les élèves pourront éventuellement valider leur
difficulté que peuvent rencontrer les
attestation à la sécurité routière.
personnes « invalides » pour se
déplacer.
Ces interventions sont réalisées conjointement par des sporPrivés de leur vue, ils doivent faire confiance à leur camaradeguide pour réaliser un parcours imposé. Mais les guides apprennent aussi à bien se positionner, à rassurer leurs camarades, à approprier leur langage pour donner les bonnes informations…

tifs handicapés (Lydie Mahé, Frédérick Hamel, Peggy Joly et
Gilles Sorin) et valides (Alain Chatton) l’équipe des CPC
EPS et CPC ASH (Olivier Hurel, Jérôme Hénon, Philippe Lubat, Eric Morisson), des collègues de la DDCS (Magali Le
Floc’h), des membres des comités départementaux sport
adapté (Dorothy Gasnier, Madeleine Jossier et quelques résidents du foyer Eugénie Marie) et handisport (Karine Cuvelier),
du CDOS (Isabelle Bachelet, Mathieu Pillet), de l’USEP
(Pierre Fournier) et de moi-même CPD EPS à l’IA .
Cette action au sein des classes émane d’un réel partenariat
qui enrichit non seulement les élèves mais tous les acteurs.
Axer certains apprentissages autour de ce projet facilite
l’ouverture de l’école sur la vie physique et citoyenne de
tous les enfants.
Véronique Delaune

www.surlaroutedesjeux.fr
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LE 4e FORUM DEPARTEMENTAL
SPORT ET HANDICAP

Le 4 novembre dernier, s’est déroulé à Vernon, le 4e forum départemental « Sport et Handicap » qui portait cette année sur la
thématique « Handicap et Haut-niveau ».
Ce forum est organisé par la Commission Départementale
« Sport et Handicap » de l’Eure (CDSH27).
Ce forum annuel a pour objectif de réunir l’ensemble des associations sportives du département, les personnes en situation de
handicap, le grand public, les acteurs institutionnels, les acteurs
privés, afin de communiquer et d’échanger sur la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
La soirée a débuté par des démonstrations sportives de mise en
situation de handicap des enfants des écoles primaires de Vernon. Ces derniers avaient été préalablement sensibilisés sur 2
journées par les membres de la CDSH27.
La DDCS était présente ainsi que le Conseil général, la Région
Haute-Normandie, la CAPE et bien entendu les élus et représentants de la ville de Vernon.
Après les discours riches et pertinents des personnalités, 2 sportifs de haut-niveau handisport et sport adapté ont pu témoigner
de leur pratique sportive. Le public a pu se rendre compte que
les exigences du haut-niveau étaient les mêmes, sportif en situation de handicap ou pas.

Contacts
Comité Départemental
Olympique et Sportif de l’Eure
Commission départementale «Sport & handicap»
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Isabelle BACHELET
02 32 23 05 00 cdos27@wanadoo.fr

A suivi une démonstration sportive d’escrime avec un Athlète de
l’équipe de France d’escrime handisport : Moez EL ASSINE qui
n’a fait que confirmer ces similitudes. Pour sûr, le public en a pris
« plein les yeux », tels étaient les mots entendus à la sortie de la
salle.
L’opération « Sur la Route des Jeux » a également été exposée
en la présence de tous les athlètes y participant.
L’ensemble des associations sportives de Vernon et ses environs
accueillant des personnes en situation de handicap ont été labellisées de la « Charte d’accueil » 2011.
La soirée s’est clôturée sur une démonstration de danse à l’initiative de Bénédicte PUECH présidente du club SPN de Vernon
avec ses adhérents du sport adapté.
Un pot de l’amitié au milieu des différents matériels spécifiques à
la pratique sportive des personnes en situation de handicap a
permis des échanges florissants et captivants.
Le prochain forum se déroulera à Evreux et permettra de mettre
en lumière l’aventure vécue par l’équipe
« Sur la Route des Jeux ».

Comité Départemental Sport Adapté de l’Eure
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Madeleine JOSSIER
06 62 87 42 61 madjoss@hotmail.fr
Comité Départemental Handisport de l’Eure
22, rue Chartraine 27000 Evreux
Référent : Karine CUVELIER
06 25 71 68 08 cd27@handisport.org

Direction Départementale de la
Cohésion Sociale de l’Eure
Bld Georges Chauvin 27023 Evreux Cedex
Référent : Magali Le FLOCH
02 32 24 86 12 magali.le‐floch@eure.gouv.fr

Délégué départemental USEP 27
Pierre FOURNIER
1, rue Saint Thomas
27000 Evreux
02 32 39 03 11 usep27@laligue.org

Conseil général de l’Eure
Bld Georges Chauvin 27021 Evreux Cedex
Référent : Stéphane EUDE
02 32 31 50 31 stephane.eude@cg27.fr

Directeur départemental UNSS 27
Patrick VEIT
24, Bld Georges Chauvin 27000 Evreux
02 32 29 64 17 unss27@ac‐rouen.fr
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