


 



 

 

L’Intégrathlon 2014 a offert à tous les participants des formidables rencontres durant 

les cinq journées de son déroulement. Valides et handicapés, qu’ils soient enfants ou 

adultes, médaillés Olympiques ou néophytes, ont participé à plus de 35 disciplines 

différentes sur les cinq villes.  

Ces journées ont aussi été l’occasion de se retrouver pour évoquer les réalisations ou 

les projets futurs. En effet, les liens tissés au fil des différentes éditions avec des activi-

tés sportives partagées tout au long de l’année donnent une nouvelle dimension de 

lieu d’échanges où chacun sait pouvoir retrouver des partenaires pour concrétiser des 

idées et des projets. 

Le rassemblement des activités, la présence du studio mobile de « Vivre FM », l’apéro 

des champions et le soleil ont donné une véritable dimension de cœur de manifesta-

tion au site de Sevran pour cette cinquième édition de l’Intégrathlon. 

Je me félicite que les valeurs de solidarité et de respect portées par l’Intégrathlon 

soient mises à l’œuvre sur le territoire d’Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 

Villepinte et Tremblay-en-France. La continuité dans la durée des activités sportives 

proposées permettent une pratique partagée dans de plus en plus de disciplines. 

Je remercie chaleureusement au nom du SEAPFA l’ensemble des partenaires et des 

acteurs de l’Intégrathlon 2014 et je leur souhaite pleine réussite dans le développe-

ment des activités qu’ils mènent tout au long de l’année. 

 

Bruno Beschizza 

Maire d’Aulnay-Sous-Bois, conseiller régional d’Ile de france 

Président du SEAPFA  

L’édito du Président du SEAPFA 



 

Plus de 50 disciplines sportives 



 

 

Du 14 au 18 mai 2014, la 5
ème

 édition de l’Intégrathlon s’est déroulée dans les cinq 

communes du SEAPFA (Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de 

France et d’Aulnoye): Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France 

et Villepinte. 

L’Integrathlon est une grande manifestation sportive qui vise à rassembler sur les 
mêmes terrains de sport valides et handicapés afin de favoriser l’intégration des 
personnes en situation de handicap.  

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de ces 5 jours, l’Intégrathlon a pour ambition d’encourager la pratique 

sportive tout au long de l’année en favorisant l’accueil des pratiquants handicapés 

dans les clubs afin de continuer à sensibiliser et à faire découvrir l’incroyable potentiel 

en terme de pratiques sportives et en terme de bienfaits pour les personnes 

porteuses de handicap.  

 

Philosophie et concept 



 

François ASENSI 

Maire  

de Tremblay en France 

Stéphane BARON 

Maire adjoint chargé des 

sports de Villepinte  

Brigitte LEMARCHAND 

Maire adjointe chargée des 

sports du Blanc-Mesnil 

Patrick MARTIN 

Maire adjoint chargé des 

sports de Tremblay en 

France 

Bruno BESCHIZZA 

 Maire  

d’Aulnay-sous-Bois 

Stéphane GATIGNON 

Maire  

de Sevran 

Jean-Pierre LABORDE 

Maire adjoint chargé des 

sports de Sevran 

Thierry MEIGNEN  

Maire  

du Blanc-Mesnil 

Martine VALLETON  

Maire  

de Villepinte 

Mohammed AYYADI 

Maire adjoint chargé des 

sports d’Aulnay-sous-Bois 

Les élus au cœur du projet  



 

 

Bilan des 5 premières années 

En 5 ans, l’Intégrathlon a rassemblé : 

 12 600 scolaires sensibilisés 

 19 000 participants grand public sur plus de 60 disciplines sportives 

 71 Ambassadeurs du Sport Francilien et de l’Olympisme impliqués  

 Plus de 60 associations  dont 25 depuis la première année et de 

nouvelles venues chaque année. 

 

A travers l’association des acteurs du sport et du handicap tout au long de 

l’année, l’Intégrathlon a su créer une véritable dynamique de cohésion 

territoriale. Au-delà du territoire du SEAPFA, cette dynamique se prolonge 

aussi au niveau du département. 

 

Parallèlement cette action est reconnue au niveau national à travers 

l’attribution de prix et de récompenses à résonnance nationale : 

 
 

Le Trophée des collectivités 2013 

Meilleure action d’éducation et d’insertion par le sport portée 

par des collectivités 

  
  

Prix OCIRP 2011 

Et cité comme exemple à suivre dans le domaine du sport 

et du handicap. 

 

Fédération APAJH 2011 et 2012 

En 2011, l’Intégrathlon est parmi les 3 

nominés pour l’ensemble du projet.  

En 2012, il fait parti des 3 finalistes avec le 

projet des kits pédagogiques.  



 

 

 

Le programme se divise en deux grands pôles qui suivent 

les jours de la semaine et le rythme scolaire.  

 

Dans l’optique de sensibiliser dès le plus jeune âge, ce 

sont les scolaires qui sont au cœur de la manifestation 

pendant la semaine.  

Du mercredi 14 au vendredi 16 mai, ces sont des élèves de 

primaires,  collèges et lycées des 5 villes de 

l’intercommunalité qui ont pu prendre part aux pratiques 

sportives et aux animations. 

 

 

Le rassemblement UNSS : 

Mercredi 14, l’UNSS 93 (l’Union nationale du sport 
scolaire du 93) a ouvert les festivités à Tremblay-en-
France, au Palais des Sport.  
 
Pendant toute la journée, plus de 350 élèves de 
collèges ont pu participer à des ateliers de 
sensibilisation à la pratique sportive en situation de 
handicap.  

 
Les collégiens ont pu notamment faire du trampoline et de l'athlétisme sans l'usage 
de la vue, du basket et du badminton en fauteuil roulant, du tir à la sarbacane, de la 
boccia, etc. 
Fort de son succès, cette journée ne désemplie pas.  
 
Preuve de la notoriété grandissante de la journée, les élèves des 
classes d’ULIS (Unités Pédagogiques d'Intégration) sont de plus en 
plus nombreux à vouloir se joindre à l’événement. Les élèves des 
classes « classiques » et les élèves des classes ULIS ont ainsi eu 
l’occasion de se côtoyer et d’échanger pendant cette journée de 
découverte. 
 

 

Les journées dédiées aux scolaires 



 

 

 

Le rassemblement USEP : 

Le lendemain, jeudi 15, c'est au Blanc-Mesnil , que 
s’est tenue le rassemblement USEP 93 (Union 
sportive de l’enseignement du premier degré).  
 
Au programme, ce sont plus de 330 élèves de 
primaires qui ont découvert des disciplines 
handisports et sports adaptés mais pas seulement 
grâce à des ateliers de Braille et de Langage des 
Signes. 

 
Les élèves ont également eu l’occasion de rencontrer le champion paralympique 
Clavel Kayitare qui leur a présenté son parcours. 
 
De même que pour l’UNSS, l’intégration des CLIS (classes pour 

l’inclusion scolaires) est particulièrement recherchée, toujours 

dans l’optique de partager et d’échanger entre élèves.  

 

 

Mais pas seulement…. Car de nombreux lycées et Centre de loisirs ont pris par à 

l’évènement à travers de nombreux ateliers dans l’ensemble des 5 villes.  

 

Des encadrants STAPS : 

Les encadrants de l'UNSS 93 et de l'USEP 93 ont 

pu compter sur l'aide précieuse d'une vingtaine 

d'étudiants STAPS (Sciences et techniques des 

activités 

physiques et 

sportives) de 

l'Université 

Paris XIII. 

Cette collaboration grandie depuis déjà 4 ans. 

Formés pendant toute l’année aux pratiques sportives adaptées, les étudiants de la 

Licence Activités Physiques Adaptées et Santé de l’Université proposent aux élèves 

des ateliers de sensibilisation au handicap.  

 

 

 

 

Des activités dans les 5 villes 



 

Un week-end haut en couleurs 



 

 

Plongée 

Zumba 

Escrime  

Massages 

Boxe 

Judo  

Baseball 

Tir à l’Arc 

Un aperçu en photos  



 

 
La Grande soirée d’ouverture de la 5ème édition de 
l’Intégrathlon s’est tenue à Sevran.  
 
Plus de 300 personnes ont répondu présentes pour partager les 
festivités, admirer les performances artistiques et savourer le 
cocktail. 

  
  
Le spectacle en pratique partagée 
 

Parmi les moments forts, nous avons pu 
admirer le Spectacle de danse PGA 
(Productions Gymniques et Artistiques) en 
pratiques partagées, organisé par la FSGT.  
 
 
 
 

 
 
Sous forme de 2 volets, ce spectacle a rassemblé sur 
scène trois associations sportives et trois structures 
spécialisées dans l’accueil de personnes en situation 
de handicap.  
 
Ces structures ont échangées et travaillées en binôme pendant près de 6 mois.  
 
 
Le cocktail  

 
Un autre moment fort fut le délicieux cocktail 
préparé et servis par les travailleurs 
handicapés et employés de l’E.S.A.T 
(Etablissement et Services d’aide au travail) de 
Villepinte.  
 
Les travailleurs de l’ESAT de Villepinte, qui 
participe déjà activement à la préparation de 
l’Intégrathlon grâce à un travail de mise sous 
pli, vient d’ouvrir une porte à une toute 
nouvelle collaboration.  

 

Soirée de lancement 

Zoom 2014 



 

 

Le photographe  

Le photographe Emmanuel Sarnin a commencé  sa 

carrière auprès de la renommée Annie Leibovitz 

avant de connaitre d’enrichissantes expériences 

dans le mythique studio Harcourt. 

 

Son travail 

Ce travail photographique est né d’une commande 

de la Mairie du 3
ème

 arrondissement à Paris qui 

souhaitait mettre à l’honneur le sport à l’occasion de 

la semaine locale du handicap en novembre 2013. 

 

Intitulée « Handisport. Le sport, la revanche du 

handicap », cette très belle série de photographies 

est née de la rencontre de sportifs du monde du 

handicap avec un photographe. 

« Quand on rentre dans les gymnases, on  trouve la même testostérone, les mêmes 

cris d’effort et cet esprit d’équipe lors des entrainements avant les compétitions », 

Emmanuel Sarnin. 

Propriétaire de l’exposition, la 

Mairie du 3
éme 

arrondissement 

de Paris a prêté gracieusement 

l’ensemble des photos. 

 

Pendant deux semaines, 
l’exposition fut itinérante au sein 
de la ville cœur 2014.  

Exposition photo itinérante 

Zoom 2014 



 

Parmi les nombreuses nouveautés de cette 5
ème

 

édition, un plateau radio avec notre partenaire 

média Vivre fm a été installé le samedi 17 mai sur 

le site Victor Hugo à Sevran, au cœur du village et 

de ses activités sportives.  

En direct, de 15h à 17h, les auditeurs de Vivre fm ont pu profiter de nombreuses 

interviews des protagonistes des 5 villes du SEAPFA. Parmi les personnes 

interviewées, on compte : 

 Philippe Thibault, Directeur général du SEAPFA 

 Georges Kauffmann, Responsable du partenariat handisport pour la Banque de 

Détail en France de Société Générale  

 Sébastien MARTINY, Ambassadeur Trampoline 

 Thierry Bazin, invité spécial de la 5
ème

édition. 

Un plateau Radio en Direct 

Zoom 2014 

Thierry Bazin 



 

 

Tous les ans de nombreux sportifs olympiques et paralympiques viennent prêter 

mains fortes aux clubs locaux pour faire 

partager leur passion.  Cet apéro leur est dédié. 

 

Sous l’égide de deux de nos partenaires : 

 

La Société Générale 

La Société Générale, qui soutient l’Integrathlon 

depuis 4 ans, a mis en place un dispositif de 

soutien aux sportifs.  

 

La Région Ile-de-France 

Grâce au dispositif « les Ambassadeurs du sport francilien et de 

l’Olympisme », la Région Ile-de-France mets à disposition des 

athlètes pendant toute la durée de l’Intégrathlon.  

 

 

Ce moment très convivial, à l'image 

de l'Intégrathlon, a permis de 

rassembler l'ensemble des 

personnes des 5 sites autour d'un 

verre.  

 

 

 

 

 
  

Parmi les ambassadeurs, Tony Moulaï (triathlète membre de 

l'Equipe de France Olympique en 2012), et Ryadh Sallem 

(athlète handisport qui a participé à 4 Jeux Paralympiques) 

ont pris la parole et ont pu donner leurs impressions sur les 

échanges qu'ils ont eu pendant la journée. 

 

 

Ryadh Sallem 

Tony Moulaï 

L’Apéro des Champions 

Zoom 2014 

Trois jeunes du club d'Acro Tramp Sevran, 

Océane Antunes Luis, Manon Moreau et 

Théo Gaternich. 



 

Collectivités 

Partenaires Privés 

Partenaires Institutionnels 

Partenaires Officiels 



 

 

Partenaires Médias 

Comités Départementaux 

Partenaires Officiels 



 

 Le partenariat avec Vivre fm 93.9 : 

 
 
 
 
 
 

Un enregistrement radio, en amont, diffusé le lundi 
12 mai dans le cadre de l’émission « l’invité de la 
rédaction » (entre 8h et 8h30). 
 
Un encart sur leur site Internet  www.vivrefm.com 
pendant un mois en amont, en page d’accueil. 
 
Un article sur leur site Internet. 
 
Un plateau radio sur site le samedi 17 à Sevran. 

 
 
Podcasts du plateau : 

 
http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/7849/integrathlon 

http://www.vivrefm.com/podcasts/fiche/7850/integrathlon 

 

 Le partenariat avec le Parisien 93 : 

 

 

 

 

5 encarts la semaine de l’événement 

256 000 lecteurs par jour 

 

1 encart d’une page entière dans le TV Magazine 

212 000 lecteurs par jour 

 

 

 

 

 

Partenariats médias 



 

 

Relations presse  

Bilan médias 

 

 

 

Le Dossier de Presse a été envoyé à des journalistes de la presse 

quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, ainsi qu’à 

des journalistes TV, radio et Internet.  

 

 

 

 

Au total, l’Intégrathlon dans les médias, c’est : 

 Une émission radio  

 2 heures de plateau radio en direct sur site 

 Un passage sur une chaine de TV nationale 

 5 parutions dans la Presse écrite 

 6 parutions dans la Presse spécialisée sport 

 3 parutions dans la Presse spécialisée handicap 

 59 parutions Presse Internet 

 Un Communiqué de presse par sport 

 3 parutions dans la Presse Quotidienne Régionale 

 

 



 

Affiche : 

 
Plus de 1 400 affiches A3 ont été distribuées aux associations 

sportives, aux foyers du 93, aux Comités Départementaux du 93, 

aux collèges et lycées du 93, aux partenaires et aux Services des 

sports de Tremblay-en-France, Sevran, le Blanc-Mesnil, Aulnay-

sous-Bois et Villepinte.  

 

 

Programme : 

 

11 000 programmes ont été envoyés. 

 

 

Passeport : 

 
Comme chaque année des passeports mentionnant 

les pictogrammes des sports proposés sont 

distribués, invitant tous participants à tamponner 

chaque activité testée. 1 800 ont été distribuées. 

 

 

Parutions dans la Presse Partenaire : 
 

Vivre fm 

 1 enregistrement radio en amont  
 1 encart sur le site Internet pendant 2 semaines 
 1 article sur leur site Internet 
 1 plateau radio sur site  

 

Le Parisien 93 

 5 encarts dans le journal  
 1 encart d’une page entière dans le TV Magazine 

 

 

Visibilité partenaires 



 

 

Visibilité partenaires 

Les arches :  

 

5 arches gonflables ont été installées dans chaque ville, à l’entrée des sites.  

 

 

Un site Internet: 

www.integrathlon.com 

Le site de l’Intégrathlon permet de retrouver 

toutes les actualités de l’événement, de 

procéder aux inscriptions, de consulter le 

programme, de prendre connaissance des 

associations et des partenaires. Un accès 

restreint est disponible pour le presse (dossier 

de presse, communiqués et supports de 

communication). 

 

 

Réseaux sociaux: 

 La page Facebook « Intégrathlon SEAPFA » est 

régulièrement mise à jour avec des articles, photos, 

reportages et news diverses.  

 

 

 Dailymotion. De nombreuses vidéos sur l’Intégrathlon 

sont mises en ligne sur Dailymotion: interviews, teasers, 

reportages TV, etc 

 

Une vidéo: 

http://www.dailymotion.com/video/x1untdn_bilan-integrathlon-2010-2014_sport 

http://www.dailymotion.com/video/x1untdn_bilan-integrathlon-2010-2014_sport


 

Les Ambassadeurs du sport 

Alain SCHMITT  Judo olympique, catégorie - 81 kg 

Anita BLAZE Escrime olympique, fleuret 

Astrid GUYART  Escrime olympique, fleuret 

Audrey PRIETO  Lutte libre, catégorie - 63 kg 

Delphine RACINET - REAU Tir olympique, fosse olympique 

Enzo LEFORT  Escrime olympique, fleuret 

Eva BISSENI  Judo olympique, catégorie + 78 kg 

Gévrise EMANE  Judo olympique, catégorie - 70 kg 

Hajnalka KIRALY  Escrime olympique, épée 

John M’BUMBA  Boxe olympique, catégorie - 91 kg 

Mélonin NOUMONVI  Lutte gréco-romaine, catégorie - 96 kg 

Moez EL ASSINE  Escrime paralympique, sabre et fleuret 

Nordine OUBAALI  Boxe olympique, catégorie - 52 kg 

Patrick ARDON Haltérophilie paralympique, catégorie - 48 kg 

Rachid AZZEDINE  Boxe olympique, catégorie - 60 kg 

Sabrina POIGNET  Escrime paralympique, épée et fleuret 

Sarah LOKO  Judo olympique, catégorie - 57 kg 

Sébastien MARTINY  Trampoline olympique, individuel et synchronisé 

Tony MOULAI  Triathlon olympique, individuel 

Grâce au soutien de la Région Ile de France, les Ambassadeurs du sport franciliens et de 

l’Olympisme étaient présents sur les activités de nombreux disciplines :  



 

 



 

 

 

CONTACT ORGANISATION 
 
KCO 

99 rue du faubourg Saint-Martin 

75010 Paris  

Email: laetitia@kco.fr   

 

 

50, allée des Impressionnistes, BP 85 

93423 Villepinte Cedex  


