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Forum Départemental  
« Sport & Handicap »  

vendredi 4 novembre 2011 
à 17h45 à Vernon. 

 
 
 
 
L’édito du directeur 

départemental UNSS 27 
Patrick VEIT 

 La Commission Départementale 27 
Sport et Handicap a pour mission de 
permettre aux personnes en situation 
Handicap d’inscrire l’activité sportive 
dans leur projet de vie. 
L’UNSS (fédération des associations 
sportives des Collèges et Lycées) a 
pour objectif de s’adresser à tous les 
élèves, trouve sa place au sein de 
cette commission et s’inscrit dans 
cette démarche afin de proposer aux 
élèves en situation de handicap, une 
p r a t i q u e  e n  m i x i t é . 
Ayant la volonté de prévoir et d'agir 
pour l ' intégration des élèves 
handicapés au système scolaire, 
l'UNSS recherche les solutions pour 
associer à ses pratiques sportives 
inscrites à son calendrier ceux qui en 
sont encore exclus. 
 

Au plan national, l'UNSS concrétise 
le projet d'intégrer ces élèves par 
l'organisation d'épreuves sportives 
dites " Sport Partagé " (Badten, tennis 
de table….) en associant des athlètes 
val ides  e t  «  handicapés  » . 
Les rencontres UNSS inscrites au 
calendrier sont accessibles aux élèves 
licenciés de la FFH et la FFSA. Ainsi, 
la participation des élèves valides et/
ou en situation de handicap aux 
act ions UNSS est  for tement 
encouragée, au même titre que la 
formation commune des jeunes 
officiels valides ou en situation de 
h a n d i c a p 
Au plan départemental, la volonté 
d’accueillir tous les élèves est 
affirmée par des conventions avec les 
comités SA et Handi. Les cross de 
district sont ouverts aux élèves en 
situation de handicap. Une journée 
départementale de sensibilisation au 
handicap est prévue le 7 décembre 
2011 à Louviers où l’objectif sera de 
confronter les élèves valides aux 
problèmes rencontrés par les gens en 
situation de handicap. 

Qui es tu?  
Que fais tu ? 
 
Je suis éducatrice sportive. J’étais, depuis 8 ans, 
mise à disposition par l’APSL 27 aux côtés de 
l’USEP 27 (l’un des secteurs sportifs de la Ligue de 
l’Enseignement de l’Eure), chargée du 
développement du Sport Scolaire sur nos écoles 
« usépiennes » en lien direct avec les équipes 
enseignantes/éducatives, et de l’organisation de 
rencontres locales et/ou départementales, avec  le 
soutien de nos Comités Départementaux sportifs 
partenaires. 
L’USEP permet de pratiquer, de découvrir, mais 
également de partager des activités physiques et 
sportives dans le respect des capacités de chaque 
élève en facilitant et en favorisant l‘accès à ceux en 
« situation de handicap ». 
 
Me voici nouvellement en poste au CDOS de l’Eure, 
référent du développement Sport & Handicap pour 
promouvoir les projets et les actions ayant pour but 
de faciliter l’accès des personnes en « situation de 
handicap » à la pratique sportive. Actions que je 
trouve passionnantes et pleines d’espoir ! 

Isabelle BACHELET 

Octobre 2011 

Flash‐back: 
27 août : 1er entrainement de l’équipe  
« Sur la Route de Jeux », 35 km parcourus. 
29 septembre : sensibilisation au « Sport et Handicap »  
dans 7 classes de Vernon. 
8 octobre : 2e entrainement de l’équipe  
« Sur la Route de Jeux », réalisation d’une étape. 
11 octobre : 40ème anniversaire de la Fédération  
française de Sport Adapté à Martot. 
13 octobre : Journée de mise en situation de handicap des élèves 
de Vernon. 

Les colosses du défi « Sur la Route des Jeux de Londres 2012 » affinent leur préparation.  
D’une demi-étape en fin août, ils sont passés le 8 octobre à une étape entière.  

La détermination de chacun est notre moteur à tous et nous pousse à aller de l’avant.  
Merci de ces moments d’exaltations que nous vivons comme une « qualif. aux jeux » ou presque.  

 
Jean Jacques Bachelot  

Président de la  commission Départementale Sport & Handicap      
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Le lac de Bédanne aux couleurs du 
sport adapté !!! 

 
Le jeudi 15 septembre 2011 a eu lieu la 1ère régate régio-
nal de voile en sport adapté.  
En effet, après un cycle de onze séances, une formation 
voile pour les éducateurs spécialisés et une AQSA voile, 
ceux sont environ, soixante jeunes et adultes en ‘’situation 
de handicap mental’’ venant de six établissements de l’Eu-
re  et de Seine-Maritime qui se sont confrontés malgré des 
conditions climatiques peu favorables (soleil sans vent), 
sur trois supports différents (catamarans, optimistes et 
petits habitables).  
 
 

 
 
 
Ce projet voile a pu être réalisé pour la seconde 
année grâce au Conseil Régional et au Pôle 
Ressource qui ont subventionné le Comité Régional de 
Sport Adapté. 
Le projet devrait être reconduit l’année  
prochaine, vu l’entrain que nos  
moussaillons ont mis à l’ouvrage !!! 
Félicitations à tous pour cette belle performance et merci à 
Frédéric Morretti, brevet d’Etat voile à la base de loisirs de 
Bédanne pour la réalisation de cette journée… 

Forum 
La Commission Départementale Sport & Handicap de l’Eure  

vous invite  
au 4ème Forum Départemental 

« Sport & Handicap » 
Le vendredi 04 novembre 2011 à Vernon à 17h45 

À la Salle Philippe Auguste 
« Handicap & Sport de Haut Niveau » 

Formation 
Attestation de Qualification en Sport Adapté 

• En Octobre 2011 :  AQSA 1, celle‐ci pourra être suivie d’une AQSA 2 pour l’escrime  

• Les 14 et 15 Novembre 2011 AQSA 1  
• Les 21 et 22 Novembre 2011 AQSA 1  
• Les 2, 5 et 6 décembre 2011 AQSA 2 tennis (petite Bouverie). 

 
Forum Départemental  

Sport  Handicap                                           
Le 4 novembre 2011 à Vernon 

Handicap 
et  

 Sport de Haut-Niveau 

La Commission Départementale  
Sport   Handicap de l’Eure  

vous invite au 
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Sur la Route des Jeux 

1er entraînement du 27/08/2011 
 

« Capitaine Le Floch » 
 

Quand il évoque le projet “Sur la route des Jeux”, Jean-Jacques 
Bachelot, le président du CDOS 27 laisse la parole à une spécialiste 
du vélo : Magali Le Floch. 
Aujourd’hui conseillère d’animation sportive au sein de la direction 
départementale de la cohésion sociale de l’Eure, l’ex-championne 
de France de cyclisme sur route apporte son savoir à la future expé-
dition. 
C’est elle qui a proposé une première séance d’entraînement,  
le 27 août dernier à partir de Saint Martin la Campagne.  
« Magali? C’est la clé de voûte de ce projet, précise Jean-Jacques 
Bachelot. 
Elle gonfle, elle répare les crevaisons, elle booste les hésitants, elle 
freine les fonceurs, assure la cohésion du peloton et prévoit le pique
-nique. » 
Elle délègue aussi : le casse-croûte à Dorothy Gasnier, les photos à 
Véronique Delaune, la technique à Sylvain Bachelot, le transport 
à Alain Chatton et ses sacoches, le site internet à Xavier Guichard 
et la présidence à… Jean-Jacques Bachelot !  
 
Celle qui a porté le maillot de l’équipe de France aux J. O. de  
Sydney 2000 a aussi su accueillir les amis et la famille des sportifs, 
venus les soutenir et leur prêter mains fortes.  
 
« Elle a également accueilli ce jour-là Bruno Léonarduzzi,  
Inspecteur de la Jeunesse et Sports, venu très sympathiquement 
nous assurer de son soutien indéfectible. » 
 
« C’était vraiment un premier très rassurant, affirme de son côté 
Magali Le Floch. On a eu les circonstances avec nous, car on a 
récupéré juste deux jours avant notre sortie le tandem et le handbike 
que nous avons dû acheter. » 
 
La première séance d’entraînement a donc servi à prendre contact 
avec les nouveaux matériels, les nouvelles pratiques (tandem avec 
un passager non voyant) et à faire une trentaine kilomètres sur la 
voie verte.  
« Tout le monde a bien rempli son rôle.  
On va pouvoir avancer tous ensemble. » 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2e entraînement du 08/10/2011 
 

 « Sur la Route des Jeux »  
 

Le deuxième regroupement de l’équipe du projet  
« Sur la Route des Jeux » a eu lieu ce samedi 8 octobre 2011, 
sur la voie verte entre Evreux et le Bec-Hellouin, soit 74 kms 
parcourus. 
 
Rappelons que ce projet initié par la Commission Départementale 
Sport et Handicap de l’Eure permettra à 16 sportifs dont 8 en situa-
tion de handicap de rallier à vélo Pont-Audemer à Londres, pendant 
la période des Jeux Paralympiques 2012. Ce parcours se divisera 
en 6 étapes d’environ 60 kms, soit plus de 360 kms au total!!! 
 
Cette fabuleuse aventure a ainsi commencé véritablement samedi 
dernier avec l’entraînement de l’équipe sur la distance d’une étape. 
Dans un esprit de solidarité et de partage, en s’adaptant aux capaci-
tés de chacun, les 74 kms ont été parcourus dans la journée après 
une pause repas à l’abbaye du Bec-Hellouin. Merci beaucoup au 
Frère Jean-Marie pour son accueil si chaleureux !! Outre les vélos 
classiques , les 3 tandems et les 2 handbikes (vélo avec propulsion 
« par les bras ») ont permis à tous les membres de l’équipe, selon 
leur handicap, de parcourir ce trajet par la force de leurs jambes ou 
de leurs bras !  
 
C’est dans le vent, la bruine et le froid que les organismes se sont 
entraînés. Des conditions climatiques difficiles auxquelles l’équipe 
pourra être confrontée l’année prochaine….un très bon avant goût!!! 
Des crevaisons ont rythmé également la journée mais c’est surtout 
l’effort, le plaisir, le dépassement de soi et l’esprit d’équipe qui ont 
malgré la fraicheur, transpiré sur cette journée !! 
 
D’autres regroupements d’entraînement auront lieu après la période 
hivernale et d’ici l’ouverture des Jeux Paralympiques de Londres. En 
attendant, le 4 novembre prochain, le Forum Départemental Sport et 
Handicap sur la thématique « Handicap et Haut-niveau » réunira à 
Vernon (Espace Philippe Auguste) toute l’équipe du projet. Puis, la 
présentation officielle de l’équipe se déroulera le 15 décembre pro-
chain à Evreux. 



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

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

En fauteuil volant à la Coupe Icare 
 
 

Le challenge relevé par le Club MJC-Eur’enciel et l’APF (Association des Paralysés de 
France) a magnifiquement réussi. Depuis plusieurs mois, le projet de participer au carnaval 
volant en équipages mixtes aux couleurs des 4 éléments était en chantier. Ils sont partis au 
Festival International Icare avec leurs parapentes bi-place, des fauteuils roulants adaptés,  
des traines en forme de manches à air de 13 à 20 mètres de long représentant l’eau, le feu, 
l’air et la terre réalisés en tissu ultraléger. Le groupe de personnes en situation de handicap 
est parti pour la semaine avec des bénévoles et séjourné à St Hilaire du Touvet prés de 
Grenoble. C’est là que depuis 38 ans a lieu la fameuse Coupe Icare. Les pilotes du Club 
Eur’enciel les ont rejoint en milieu de semaine et ils ont mis la dernière main à leur projet 
intitulé « Handiciel, les éléments ».  Ce projet a été rendu possible par le soutien du 
Conseil Général de l’Eure, de la Ville d’Evreux et de l’association Bouchons276. Le 
Vendredi,  des enfants des écoles locales sont venus rencontrer les équipages et bénévoles 
et ont pu  participer aux finitions des traines géantes et interviewer pilotes et passagers. Le 
Festival a eu pour apogée le Samedi 24 et le Dimanche 25 Septembre un formidable carna-
val volant. L’édition de cette année a été marquée par  son côté champêtre avec des mou-
tons, des cochons,  des lapins, des nids, un poulailler mais il y a eu  aussi des envols bran-
chés ciné avec le groupe Starwars ou les pirates et un dragon géant. Nos équipages haut-
normands avaient une démarche très originale avec une chorégraphie et une musique 
spécialement composée pour leur prestation.  

 

 

 

 

Leurs envols ont été tout un symbole de ce qui est possible quand on s’unit et s’engage 
dans un projet solidaire. Voler en fauteuil est un signal fort pour faire avancer l’accessibili-
té. Le ciel a été rendu accessible en fauteuil roulant pour Jean Michel Nicolas avec la 
manche à air géante et son pilote Nicolas Chauvin, pour Johnny Derouen et la langue de 
feu tractée par Patrick Scellier, pour Bertrand Kerfyser et la longue traine aquatique emme-
née par Sébastien André. La traine terrestre était une grande fresque de 38m2 avec un 
patchwork réalisé par l’ESAT de Guichainville. A bord du fauteuil : François Giampetri et 
comme pilote Roland Wacogne initiateur du projet. Les envols étaient rendus techniques 
par l’absence de vent. Le doigté des biplaceurs était mis à contribution. Le public a ova-
tionné ces envols. La surprise a été le décollage du 5ème élément,  l’amour, que le groupe a 
intégré juste avant de s’inscrire. Petra Kreuz, parapentiste allemande qui a plus de 1500 h 
de vols à son actif. Petra a volé seule en fauteuil, emmenant une traine de 22m.de long aux 
couleurs de l’APF et du fabricant français de tissu de parapente Porcher Sport. Les hasards 
de la Coupe Icare a donné au projet sa dimension internationale. Les atterrissages se sont 
déroulés sans difficulté 620m.plus bas dans la vallée de l’Isère. Les résultats ont été procla-
més par le Jury le Dimanche matin. Verdict : le déguisement Handiciel a remporté le 2e 
prix de la catégorie Groupes à ce concours qui réunissait plus de 150 équipages. La joie et 
la fierté se lisait sur les visages des 25 volants et bénévoles du groupe  faisait plaisir à voir. 
Elle couronnait tous ces efforts et montait ce qui est possible quand on ne met pas de 
bâtons dans les roues à la solidarité.      Roland Wacogne. 


