
 

 

 

 
 

 

NEWSLETTER N°4 – 21 JANVIER 2016 
 

Conférence Handi U : Une Championne d’exception qui « fait de sa vie 

… un rêve » 

Ce Mercredi 20 Janvier, Marie-Amélie 

LE FUR, Championne d’Europe 

d’Athlétisme, Championne du Monde 

2015 et Recordwoman, Championne 

Paralympique (Londres 2012 et 

médaillée à Pékin 2008), est venue 

témoigner sur le sport et le handicap 

devant plus de 250 personnes, grâce à 

l’intervention de Fréderic DELPY, 

Président du Comité Régional 

Handisport et ancien champion de 

natation.  

Cette conférence « Sport, Handicap … Double excellence », ouverte par Hechmi TOUMI, 

Directeur du Collegium Sciences et Technologies d’Orléans et Thierry MONTALIEU, Vice-

Président de l’Université d’Orléans et Président du Comité Départemental du Sport 

Universitaire, était organisée par le 

Comité Régional du Sport 

Universitaire Centre Val de Loire 

Orléans-Tours, en collaboration avec 

l’Université d’Orléans, la Passerelle 

Handicap de l’Université d’Orléans 

(Responsable MEDUCIN Fabienne), la 

filière STAPS APAS (Responsable 

REBOT Nancy) et les Comités 

HandiSport Régional et du Loiret, afin de 

sensibiliser les étudiants valides ou en 

situation de handicap à la pratique sportive.  

Le parcours exceptionnel de Marie-Amélie LE FUR croise deux univers : 

le handicap et le sport de haut niveau. Au cours de cette conférence, elle 

a pu aborder la période de reconstruction, qui a suivi l’accident dans 

lequel elle a perdu sa jambe gauche, une carrière de haut niveau avec 

notamment la découverte de celui-ci et la compréhension d’un 

monde, celui du handicap, au sein duquel elle mène un combat.  

« Un choix : se battre ou non. Une chose est sûre, dans les deux cas cela ne 

retirera pas le handicap… Mais dans un cas, vous serez plus heureux, vos 

proches et amis également ».  

La conférence s’est ponctuée sur un temps de questions/réponses, qui a 

permis à chacun, étudiants, enseignants et personnalités, d’obtenir des 

réponses.  

SOMMAIRE  

Conférence Handi U : Une 

Championne d’exception qui 

« fait de sa vie … un rêve » 

Handi U : Tournoi découverte 

le 25 Février  

À NOTER 

25 Février 2016 : Tournoi 

découverte Handi U, Halle des 

sports de l’Université 

d’Orléans 

3 Mars 2016 : Qualifications 

pour la RMC Five Cup, au Five 

d’Ingré 

9 et 10 Mars 2016 : Coupe de 

France Universitaire de 

Hockey en salle, à Orléans 

31 Mars et 1er Avril 2016 : 

Championnat de France 

Universitaire de Tir Sportif  



Jean-Claude BOURQUIN, Président du CRSU Centre Val de Loire Orléans-Tours, a clos la conférence, après 2 heures d’échanges 

très fructueux et conviviaux. Les partenaires ont offert de nombreux cadeaux à Marie-Amélie.  

Une rencontre forte avec Marie-Amélie, qui a impressionné par sa volonté de réussir et sa force de caractère. L’assistance a 

apprécié la disponibilité et la simplicité de la Championne.  

De nombreuses personnalités étaient présentes pour apprécier cette conférence : SANKHON Soufiane, Adjoint aux Sports à la 

Mairie d’Orléans, DELPY Fréderic, Président du Comité Régional Handisport Centre Val de Loire, THOMAS Laurent, Président 

du Comité Handisport du Loiret, DESNOUES Jean-Louis, Président du Comité Régional Olympique et Sportif du Centre Val de 

Loire, VILLAIN Daniel, Responsable Pôle Sport Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, 

LARROUY Rémy, Conseiller en Animation Sportive DRDJSCS, COLAS Geneviève, Référente Handicap à la Banque Populaire Val 

de France, COUILLANDRE Annabelle, Directrice de l’Institut Régional de Formation en Masso-Kinésithérapie d’Orléans, MIROT 

Patrick, Chargé Relations Partenaires Harmonie Mutuelle…  

 

Handi U : Tournoi découverte le 25 Février 2016  

Le CRSU Centre Val de Loire Orléans-Tours, organise un tournoi découverte Handi U le Jeudi 25 Février 2016, à la Halle des 

Sports de l’Université d’Orléans, pour sensibiliser tous les étudiants, valides ou en situation de handicap, à la pratique 

d’une activité physique adaptée.  

Les activités seront pratiquées par équipes mixtes, étudiants valides et étudiants en situation de handicap, filles et garçons.  

L’objectif de cette action est de permettre aux étudiants en situation de handicap de pratiquer des activités sportives adaptées, 

et aux étudiants valides d’être sensibilisés à la notion de différence.  

Les activités proposées seront animées par les étudiants des licences STAPS APAS et Management, et seront encadrées par 

MEDUCIN Fabienne, Responsable de la Passerelle Handicap de l’Université d’Orléans, REBOT Nancy, Responsable Pédagogique 

de la licence STAPS APAS (Activité Physique Adaptée et Santé), et les Comités Handisport Loiret et Région Centre Val de Loire.  

  

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !  

Vous pouvez désormais nous suivre :  

Sur notre nouvelle page Facebook : CR Sport U Centre Val de Loire Orléans Tours 

Sur notre compte Twitter : CRSportU_CVL 
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