
Le sport, 
formidable 
vecteur 
d’intégration

A l’UGSEL, on sensibilise au handicap par de la pratique ©  UGSEL

par Xavier Collin

Ce mois-ci, l’intégration par le 
sport est au programme.
Dans ce dossier, certains 
préféreront plutôt parler 

d’inclusion. Le handicap, le 
passage du lycée au supérieur, 

ou encore les élèves en grandes 
difficultés sociales, toutes ces 

problématiques sont évoquées 
à travers les différentes 

fédérations sportives scolaires. 
Avec des projets ambitieux 

à l’UGSEL et à l’USEP, des 
notions d’appartenance à son 

université à la FFSU 
et des témoignages UNSS 

qui prouvent que, via le sport, 
il est possible de repousser 

bien des limites.
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À l’UGSEL, on a vu les choses en grand. Le projet Solida’Rio a 
été lancé il y a un an et demi avec un objectif clair : emmener des 
jeunes à Rio, pour les Jeux Paralympiques, et les transformer en 
ambassadeurs, pour changer la perception du handicap. « Il y a 
quatre ans, on était parti pour les JO de Londres avec des jeunes d’ULIS 
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire, ndlr) », expose Philippe 
Brault, en charge du projet Solida’Rio. « On a relancé le projet, en le 
modifiant un petit peu. On voulait inclure la notion d’ambassadeur. On 
voulait aussi créer des animations de sensibilisation, des rencontres 
sportives autour de l’inclusion scolaire via des partenariats avec la 
fédération handisport. »

L’originalité du projet ? Mêler des élèves en situation de handicap 
avec d’autres « valides ». « On a sollicité tout l’enseignement 
catholique pour chercher des ambassadeurs », se souvient le chef de 
projet. « On en a dix-huit, qui ont entre 15 et 20 ans. Le but est de 
promouvoir la mixité (fille/garçon & handicap) et le vivre ensemble. » 
Morgane, 16 ans, est l’une d’entre eux. Atteinte de la pathologie 
de Strümpell-Lorrain (handicap moteur qui la contraint à marcher 
difficilement), la jeune fille va pouvoir « réaliser son rêve : assister aux 
Jeux Paralympiques. » « Et puis, on est tous mélangés et c’est ce qui 

est bien avec l’UGSEL », confirme-t-elle. « Je me sens bien avec eux 
et dans mon école, aussi. En dehors, je sens que certaines personnes 
ont peur. Ici, les autres enfants ne me regardent pas différemment. 
Au contraire : ils me posent des questions et s’intéressent à moi. Ils 
essayent de comprendre comment on se débrouille, c’est vraiment 
sympa. » « J’ai envie de passer encore plus de temps et d’échanger 
avec des jeunes de mon âge qui sont handicapés », confirme Florie, 
16 ans elle aussi, et qui n’est pas en situation de handicap. « Quand 
on s’est rencontré avant de partir, ça a été une révélation pour moi, 
ça m’a beaucoup marqué. Le handicap, ce n’est pas du tout ce que je 
pensais. »

« je veux me Battre 
pour eux ! »

En amont de l’événement, déjà, les ambassadeurs ont été en contact 
avec les comités UGSEL pour mener des actions de sensibilisation 
via des ateliers. Certains établissements ont fait découvrir le basket 

La sarbacane, un jeu où valides et non-valides peuvent performer sur un pied d’égalitéSe mettre à la place d’un non-voyant, à l’aide d’un accompagnateur

Les enfants du projet Solida’Rio autour du président de la Fédération Handisport, Gérard Masson

 ©
 U

GS
EL

 ©
 U

GS
EL

 ©
 U

GS
EL

Handisport Découverte Sport 
au féminin

Scolaire & 
Universitaire UFOLEP Sport Fit Métiers 

du sport
Sport 

Business Shopping Zone 
mixte

—————————————   45   —————————————
 SPORTMAG - octobre 2016



fauteuil, la sarbacane, ont sensibilisé via des parcours à l’aveugle… 
« Avec Solida’Rio, on a également contribué à la tombola de la FFH (cf 
Sportmag n°83, ndlr) pour aider à financer la délégation des athlètes 
paralympiques », enchaîne Philippe Brault. « Cette tombola nous 
a aussi permis de financer en partie le départ de nos ambassadeurs 
à Rio. » Et les ados ont conscience de leur chance. « C’est quelque 
chose qu’on ne vit qu’une fois dans sa vie ! », s’emballe Paul, 16 ans. 
« C’est la première fois que je partirai aussi loin, c’est mon plus beau 
voyage. » Le jeune homme, amputé au niveau des tibias, avait hâte 
de rencontrer les athlètes « pour savoir si mon rêve de devenir sportif 
de haut niveau est réalisable », avance-t-il.

Même son de cloche chez Morgane, qui avait hâte d’y être pour 
pouvoir apprendre de ses camarades. « Grâce à l’UGSEL, je vais 

pouvoir découvrir les JO et le partager avec des jeunes de mon âge », 
appuie-t-elle. « On ne se connaît pas encore bien, mais notre première 
prise de contact a été bonne. Ça va être sympa d’échanger tous 
ensemble, on a vraiment des choses à apprendre les uns des autres. » 
Le voyage et les rencontres ont même déjà suscité des vocations, 
avant même le départ. « On s’est rencontré début juin, à Paris, 
pendant deux jours », se remémore Florie. « Quand j’ai rencontré les 
autres ambassadeurs avant de partir à Rio, je me suis rendu compte 
que je voulais travailler dans ce type de projet. J’aimerais devenir 
institutrice, peut-être avec une spécialisation pour travailler avec des 
enfants en situation de handicap. Je veux me battre pour eux ! »

derrière le voyage, 
un vrai projet 
pédagogiQue

Sur place, au-delà des rencontres, des échanges et des souvenirs 
construits ensemble, les ambassadeurs ont une vraie mission. « On 
a plusieurs missions », corrige Florie. « La principale est d’encourager 
les Équipes de France. On va aussi se transformer en reporters, en 
photographes et partir à la rencontre des athlètes. Et on va devoir 
réaliser un film, avec des images de notre quotidien et de celui des 
athlètes. » « L’idée est de revenir avec des supports pédagogiques 
numériques et média », complète le délégué national. « On veut 
sensibiliser l’ensemble de notre réseau au handicap, via des expos, en 
se servant des travaux effectués à Rio. » Le rôle des ambassadeurs ne 
s’arrête donc pas à Rio. En rentrant, ils seront invités à promouvoir 
l’accueil de la différence et du handicap dans des établissements via 
les différents supports qu’ils auront créés, avec un rôle de témoins 
auprès des autres élèves de l’enseignement catholique. « En allant à 
Rio, on est les ambassadeurs de la France », synthétise Florie. « Et, en 
revenant, on sera les ambassadeurs de Rio. »

À l’UGSEL, on va donc se servir de ces paralympiques comme 
d’un point de départ pour œuvrer encore davantage dans l’accueil 
de la différence et du handicap. « On veut faire en sorte que, dans 
nos différents championnats, on accueille de plus en plus de jeunes 
en situation de handicap », conclut Philippe Brault. « On veut leur 
montrer qu’on peut s’épanouir au milieu des autres jeunes, même avec 
son handicap. Ça passe évidemment par de l’adaptation par les règles, 
le terrain, le matériel… Dans les faits, ce n’est pas simple, mais on veut 
tendre le plus possible vers cette orientation. »

« changer les 
regards par rapport 
au handicap»

À l’USEP, on parle aussi davantage d’inclusion que d’intégration. 
« On pourrait penser que l’USEP fait du politiquement correct en 
utilisant ce terme », explique Patrick Morel, vice-président national 
de l’USEP. « Or, ce sont simplement deux notions différentes. Quand 
on parle d’intégration, on parle de personnes qui doivent s’adapter à 
un système. L’inclusion, c’est l’inverse, c’est le système qui s’adapte. 
C’est aussi le fait de permettre à tout le monde de vivre ensemble, sans 
catégoriser. »

Le tir à l’arc pour tout le monde !

Une fois le jeu adapté, chaque enfant peut prendre du plaisir

Marie-Amélie Le Fur (double championne paralympique à Rio) lors d’une rencontre sportive
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À partir de ce postulat, l’USEP a décidé de mettre en place le projet 
« Paralympiques, prêts, partez ! » Un partenariat a été monté avec la 
Fédération Française Handisport depuis 2008. « Le but est de mettre 
en relation des sportifs sélectionnés pour les Jeux avec des associations 
d’écoles avant, pendant et après la compétition », détaille Patrick 
Morel. « Les classes en relation sont « ordinaires ». On est dans un 
projet éducatif qui a pour objectif de faire changer les regards et les 
points de vue par rapport au handicap. » Pendant la compétition, les 
échanges sont assez restreints, via des échanges par mails ou sur 
Skype. Mais, souvent, après la compétition, l’athlète se déplace dans 
l’école pour voir l’association qui l’a suivi. « Ça peut être l’occasion 
de sensibiliser les enfants à sa discipline sportive, d’organiser des 
discussions, des débats… », explique Pascale Bourdier, ancienne 
adjointe à la direction nationale de l’USEP, en charge du dossier 

sport scolaire et handicap. « Les enfants présentent aussi leurs 
travaux sur le sport de l’athlète, sur le pays hôte des Jeux. »

adaptation et 
compensation 
comme maîtres mots

Surtout, c’est l’occasion pour l’école d’organiser une rencontre 
sportive autour de la thématique du handicap. « Le but est de mettre 
les enfants valides en situation de handicap », explique Pierre vidalis, 
directeur de l’école Pierre Brossolette de Sartrouville (78) qui 
participe au projet. « Par exemple, on va leur bander les yeux sur un 
parcours bien déterminé, leur attacher une jambe dans une activité qui 
demande de la mobilité, être assis pour tirer à l’arc… Par ce biais-là, 
on veut sensibiliser les enfants au handicap. » Les enfants organisent 
eux-mêmes les ateliers, avec l’aide de l’équipe pédagogique. L’enjeu 
est d’adapter chaque activité aux différents handicaps. « Pour des 
non-voyants, par exemple, ils anticipent le fait que l’enfant aura 
besoin d’un accompagnateur », illustre Florence Jolivet, responsable 
technique à la commission handicap de l’USEP 78. Car l’enjeu est 
aussi là : convier des enfants d’IME (Institut Médico Educatif) ou 
de classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) à cette 
rencontre.

« Nous ne sommes pas dans de la pratique partagée, d’un côté les 
valides et de l’autre les non-valides », appuie Pascale Bourdier. « On 
cherche à ne pas stigmatiser, mais à adapter. Pour nous, tout enfant 
a des singularités. C’est à nous, adultes, de trouver la solution pour 
adapter les activités. Tous les enfants doivent pouvoir jouer ensemble, 

« On veut faire changer les regards par rapport au handicap »
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mélangés dans les équipes en préservant l’enjeu de l’activité pour 
chacun. » Chacun apporte sa pierre à l’édifice, en fonction de ses 
capacités. » En termes d’adaptation, des zones de repos peuvent 
être proposées si l’on s’adresse à des enfants très fatigables, des 
repères visuels pour aider d’autres enfants qui ont des problèmes 
d’abstraction… « Cette réflexion sur les adaptations se fait avec les 
enseignants, c’est indispensable », précise Pascale Bourdier. « La 
loi handicap de 2005 ne définit pas le handicap comme une carence 
portée par la personne, mais plus comme un empêchement lié à 
une situation », renchérit Patrick Morel. « Par exemple, un nageur 
sourd peut nager aussi vite qu’un nageur lambda, donc il n’est pas 
handicapé. La loi instaure un concept : la compensation. Quand on 
compense le handicap, on permet à la personne de vivre comme les 
autres. Ça peut-être via du matériel (une prothèse auditive pour un 
malentendant), d’autres personnes (les auxiliaires de vie scolaire par 
exemple)… »

Pour Pascal vidalis, l’objectif est clair. « On veut modifier le regard des 
valides par rapport au handicap », annonce-t-il. « Á l’école primaire, 
les enfants sont encore à un âge où ils acceptent la différence. » Une 
ouverture d’esprit bienvenue, à un âge où la construction de la 

personnalité est en marche. « Il est fondamental que le regard qu’on 
a pour le public handicapé change, et c’est déjà le cas aujourd’hui », 
encourage Patrick Morel. « Il y a encore beaucoup de choses à faire, 
notamment au niveau de l’accessibilité, mais on est sur le bon chemin. 
La société inclusive s’inscrit vraiment dans le vivre ensemble, sans 
marquer de différence. »

Quant au projet « Paralympiques, prêts, partez ! », il est déployé, 
cette année, sur une petite dizaine d’écoles. « L’objectif est de tirer 
profit des expériences des JO de 2008 et  2012 et de l’étendre à tout 
le réseau », enchaîne Pascale Bourdier. « Le but est vraiment de 
mutualiser les ressources, de réaliser une véritable toile d’araignée. 
Via l’organisation de rencontres sportives, on part d’une école et d’un 
athlète pour toucher d’autres écoles, et dynamiser le département 
ou la région. » Dans le 78, l’USEP départementale a été « mise en 
relation avec l’athlète Louis Radius », précise Florence Jolivet. « Il 
aura vécu une expérience formidable à Rio ! », s’enthousiasme Pierre 
vidalis. « S’il pouvait nous ramener une médaille, on pourrait en voir 
une en vrai, la toucher ! » vœu exaucé, puisque le spécialiste du 
1 500m a ramené le bronze de Rio.

une passion 
commune pour 
sociaBiliser

« Le jeune étudiant, qui sort tout juste du lycée, débarque sur un 
campus universitaire qui est un vrai labyrinthe pour lui. » Philippe 
Grandemange, directeur du CRSU de Strabourg, vise juste. Plus dur 
encore : le tout frais étudiant de première année peut être originaire 
d’une autre ville, voire d’une autre région. L’éloignement du milieu 
familial et des amis est alors inévitable. « L’association sportive peut 
être un outil pour rencontrer des gens, s’ouvrir sur le monde », pose 
vincent Rognon, directeur national de la FFSU. « Les jeunes qui 
changent de ville vont pouvoir retrouver un tissu social, notamment 
par les sports collectifs », confirme Alexandre Jourda, directeur 
du CRSU de Montpellier. « Ils vont réussir à créer rapidement des 
relations, à se faire des amis. »

Le vrai facilitateur de contact, c’est la « passion pour la même 
activité », explique Philippe Grandemange. « Même s’ils viennent 
d’horizons très différents, comme les étudiants Erasmus. » Autre 
clivage traditionnel dans le milieu universitaire : l’âge. Grâce au 
sport, que les jeunes soient de première ou de cinquième année, 
ils vont finalement se retrouver sur le même terrain, à pratiquer 
ensemble. « Et puis, intrinsèquement, le sport est facilitateur pour 
établir le contact : on s’entraîne, on transpire, on gagne ou on perd 
ensemble », illustre le directeur national. « Derrière, on passe des 
soirées ensemble et certains étudiants nouent alors des liens très 
importants, se mettent en colocation, alors qu’ils ne sont pas de la 
même année… et des couples se forment également ! »

sentiment 
d’appartenance

La FFSU, très axée sur la compétition, démontre donc d’autres 
vertus. « Sur nos 110 000 licenciés, seuls 10 000 sont au haut niveau », 
rappelle vincent Rognon. « Les 100 000 autres cherchent quelque 
chose de différent. Ils touchent à tout via notre licence multisports 

L’invité Sport 
d’attache Sport média Collectifs Combats Raquettes Auto-moto Athlétisme Nautiques Cycles
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Des rivalités bon-enfant se tissent progressivement
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et peuvent rencontrer d’autant plus de monde. Dans le même ordre 
d’idées, on organise aussi des rencontres inter-disciplines : par 
exemple, les étudiants en médecine vont rencontrer ceux du droit… 
Ce côté équipe, convivialité, crée un vrai sentiment d’appartenance. »
Une fois la discussion entamée, les équipes formées et la 
compétition commencée, peuvent alors s’installer des rivalités 
bon enfant. « Quand j’ai un match médecine/pharmacie, j’ai 200 
spectateurs qui viennent avec leur musique et leurs pom-pom girls ! », 
témoigne Philippe Grandemange. « Du coup, même ceux qui sont 
en tribune profitent de l’effet d’intégration par le sport en venant 
soutenir leur équipe, et peuvent sympathiser avec d’autres étudiants. 
Cet esprit de corps est essentiel. » D’un niveau à un autre, d’un sport 
à l’autre, les étudiants portent les mêmes couleurs, le même logo. 
« Si vous allez sur les réseaux sociaux, vous trouverez beaucoup de 
photos d’étudiants, sur leur compte personnel, en groupe, avec leurs 
maillots », renchérit vincent Rognon. « En sport individuel, ça marche 
aussi : on a du tennis par équipes, du badminton aussi… », précise 
Alexandre Jourda. « Donc, il n’y a pas d’un côté les sports collectifs 
porteurs de belles valeurs et, de l’autre, les sports individuels où 
chacun reste dans son coin. »

Enfin, le sport peut être aussi vécu comme un bol d’air pour 
certains étudiants submergés de travail. La FFSU fait alors office 
d’échappatoire pour ces jeunes qui sont plus souvent collés à leur 
écran d’ordinateur qu’en short sur un terrain de sport. « L’une de 
nos missions, c’est de faire jouer les étudiants en soirée, en semaine », 
conclut Philippe Grandemange. « Ça permet notamment aux 
étudiants en médecine, qui ont des emplois du temps très chargés, 
d’avoir un bol d’air frais une fois par semaine. Pour eux, c’est essentiel. 
La FFSU leur permet de garder une certaine vie sociale. »

« on a presQue un rôle 
de seconde famille »

« Je me bats pour qu’ils viennent dans les autres cours ! » Franck 
Poncet est professeur d’EPS au collège Jean Moulin, de Perpignan. 
« C’est un collège qui est en zone prioritaire », prévient l’enseignant, 
également coordinateur technique de l’école de rugby de l’USAP, 
le club de rugby de Perpignan. « Il y a des enfants du quartier qui, à 

« Le sport tire vers le haut nos enfants » Attirer les filles à l’AS, un vrai défi pour les professeurs d’EPS
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travers le rugby, trouvent une identité. Ils se raccrochent à leur groupe 
sportif et finissent par prendre du plaisir à venir jouer au rugby puis, 
pour certains, à aller au collège. Le sport tire vers le haut ces enfants-
là. » Dans tous les établissements difficiles, classés REP + (Réseau 
d’Éducation Prioritaire), le taux de licenciés UNSS est meilleur que 
dans les autres collèges et lycées. L’ennui et l’absence des parents 
sont deux des explications à ce phénomène, d’après Lucie Chapon, 
professeure d’EPS à Grigny, dans l’Essonne. « Certains viennent avec 
leurs petits frères et petites sœurs », explique-t-elle. « Le gymnase est 
ouvert, on a presque un rôle de seconde famille. » L’AS (Association 
Sportive) permet alors de rattraper l’élève, de lui montrer qu’on 
s’intéresse à lui, d’avoir des discussions. « La communication, c’est 
la base de tout », constate Romain Lallier, de Corbeil-Essonnes. 
« On les fait parler sur un sujet qu’ils maîtrisent, pour qu’ils soient 
en confiance. » « On travaille beaucoup sur le respect de soi car ces 
élèves-là sont majoritairement en échec scolaire », complète Edouard 
Andreassian, directeur national adjoint de l’UNSS. « Il faut leur faire 
comprendre que l’échec n’est pas forcément constant, qu’on peut 
rebondir. »

Donner des perspectives aux jeunes, c’est ce que recherche 
également Franck Poncet. « Mon rôle est de les orienter vers des clubs, 
pour qu’ils puissent un peu plus développer leur vie sociale », souligne-
t-il. « Par exemple, j’ai eu un élève au collège qui n’était pas très bon 
scolairement parlant. Je l’ai fait venir à l’UNSS, au rugby. Ça se passait 
bien, donc on l’a rapproché d’un club. Au lycée, il n’allait plus en cours 
et c’est le club de rugby qui lui a permis de maintenir une vie sociale. Au 
final, il a obtenu un emploi qu’il n’aurait jamais eu par un autre biais. 

Il a rencontré les bonnes personnes et, derrière, il s’est fait sa place. Et 
tout est parti du rugby au collège ! » Un discours qui va dans le même 
sens que celui d’Edouard Andreassian. « On essaie aussi de faire en 
sorte que les associations sportives des établissements puissent créer 
du lien avec les associations de quartier, qu’elles soient culturelles ou 
sportives », approfondit cet ancien professeur d’EPS. « On ne doit 
pas abandonner les enfants une fois que la journée est finie dans leurs 
établissements. Le but du jeu, c’est que ces élèves-là puissent aussi 
exploiter leurs compétences dans le monde extérieur, que ce soit du 
reportage, de l’arbitrage, du coaching… Parce que les élèves qu’on a 
aujourd’hui, ce sont les adultes de demain. Le but est de susciter des 
vocations et de leur mettre le pied à l’étrier. »

prix du fairplay et 
valeurs de l’ovalie

Mais les liens avec les associations ou les clubs ne sont pas toujours 
possibles à créer, notamment à Grigny. « Il n’y a que deux clubs sur 
Grigny (foot et basket) », décrit Lucie Chapon. « Du coup, on est très 
attractifs auprès des élèves, c’est un mal pour un bien. On propose 
une offre de sports très diversifiée. On a multiplié aussi les créneaux 
de pratique, On a beaucoup travaillé sur le fait de proposer des sports 
ouverts autant aux garçons qu’aux filles, pour attirer les filles à l’AS. 
Aujourd’hui, ça marche plutôt bien, on a rééquilibré la balance à 50/50 
au niveau des adhésions. »

Autre motif d’espoir : le sport semble canaliser les énergies et 
motiver des enfants qui ont du mal à se concentrer. « Quand on 
part sur une compétition, on donne aux élèves l’heure et le lieu de 
départ », reprend Lucie Chapon. « Ils ne nous ont jamais plantés. 
Ils sont toujours contents de pouvoir sortir, de voir autre chose. On 
se retrouve même à emmener des élèves à qui l’on n’a pas proposé 
de partir ! Ils veulent être avec les copains, ou même arbitrer, prendre 
des photos… On a aussi de très bons retours des collègues des autres 
établissements. On a notamment reçu le prix du fairplay à l’ultimate, 
au niveau académique. » Des qualités et des valeurs à mettre en 
avant, qui leur seront utiles dans leur vie future. « Je suis autant 
là pour leur transmettre des valeurs que pour les entraîner, les faire 
progresser sportivement », conclut Franck Poncet. « Peu importe le 
niveau, l’essentiel est qu’ils prennent du plaisir. » Et qu’ils s’échappent 
de leur quotidien, l’espace de quelques heures.
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Bienvenue SPORTOI !
Le 14 septembre dernier, lors de la Journée Nationale du Sport Scolaire, 
SPORTOI, la mascotte du sport scolaire, a été dévoilée au public. De nombreux 
jeunes mais également des personnalités du sport français comme Elodie 
Clouvel, Pierre Houin, Tony Estanguet, Olivier Krumbholz ainsi que des 
décideurs tels que Dominique Mahé, PDG de la MAIF, véronique Moreira, 
directrice de l’USEP ou encore Laurent Petrynka, directeur de l’UNSS, n’ont pas 
hésité à faire des selfies avec SPORTOI. Cette mascotte a vocation à fédérer 
les quatre fédérations sportives scolaires à travers leurs actions. SPORTOI se 
déplacera sur les grandes manifestations sportives scolaires sur le territoire afin 
de promouvoir les valeurs du sport et le travail remarquable des enseignants. 
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« On a travaillé afin de proposer des sports ouverts autant aux garçons qu’aux filles »
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Sportoi, présenté 
en vedette lors de 

la JNSS 2016

Sport olympique, le Pentathlon Moderne regroupe 5 disciplines
Formation et compétition sont proposées de façon progressive

Laser/Run
Triathle (natation + laser run)
Tétrathlon (escrime + triathle)

Pentathlon, épreuve olympique : escrime/natation/equitation/combiné laser run

Epreuve à l’épée en une touche, tous les concurrents
se rencontrent en une poule unique

Nage libre, distance de 50 à 200 mètres
suivant les catégories d’âges

Concours de saut d’obstacles. Le cheval est tiré au sort
Le concurrent a 20 minutes d’échauffement pour s’adapter à sa monture

Enchaînement d’une épreuve de tir Laser et de course

ESCRIME

COMBINE LASER / RUN

EQUITATION

NATATION

Adresses des clubs, règlements, calendriers, résultats, toutes les informations utiles
sur le site internet de la fédération www.ffpentathlon.fr
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