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En quoi consiste la journée inter-CVC
sur le handisport ?
L'inter-CVC est un Conseil de Vie Collégienne qui
regroupe 4 à 6 élèves représentant leur collège,
parmi 7 établissements du Pays de Montbéliard :
Jean Bauhin à Audincourt, Anatole France à Bethoncourt, Lou Blazer à Montbéliard, Guynemer à
Montbéliard, Les Hautes Vignes à Seloncourt,
Jouffroy d'Abbans à Sochaux et les Bruyères à
Valentigney.

Après un projet sur la laïcité qui s'est déroulé le 8
décembre 2017 à la filature d'Audincourt, nous avons
décidé d'organiser une journée sur la découverte du
handisport et de ses valeurs, au stade Boxberger à
Montbéliard, le 22 juin 2018. La journée a été
construite autour d'un circuit composé de
différents sports et activités tels que le cecifoot, le
handbike ou encore le handfauteuil.

LE
HANDI
SPORT,
C KOI
POUR
NOUS ?

En amont de cette journée, nous avons mis en place
une collecte de bouchons dans les différents
collèges au profit de l’association « Bouchons
d’Amour » : le collège ayant récolté le plus de
bouchons s’est vu remettre une récompense à
l’occasion de la journée Handisport •

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le handisport est apparu au lendema
in de la Seconde Guerre
Mondiale, à l’initiative du docteur Ludw
ig Guttmann, neurochirurgien qui s’est engagé pour permettre
aux paraplégiques et
tétraplégiques d’accéder aux sports
de tous niveaux.
En parallèle des jeux olympiques de
Londres, il crée en 1948 les
jeux de Stoke Mandeville en Anglete
rre, devenus jeux paralympiques en 1960 à Rome.
En France, en 1954, le handisport a été
instauré par Philippe
Berthe, membre de l’Amicale sportive
des mutilés.

Pour nous, le handisport c'est le sport pour les personnes en situation de handicap. Le handisport ne concerne pas seulement les
personnes en fauteuil mais également d’autres types de handicaps
comme des personnes malvoyantes ou aveugles, sourdes, paralysées …

Le handisport prend de plus en plus
d’importance : en 1964, la
première fédération internationale han
disport est créée. Elle
devient l’organisme fédérateur au nive
au mondial et gère toutes
les disciplines sportives, quelque soit
le handicap.

Le handisport permet à de nombreuses personnes en situation de
handicap de faire du sport, même à un niveau très élevé !
Le handisport permet l'égalité et la solidarité entre les différentes
personnes, victimes d'un handicap ou non. C'est un moyen d'échange
et de partage à travers le sport !

Pour plus d’informations :
> https://www.handisport-franchecomte.org/
> https://www.apf-francehandicap.org/

Le handisport est leur point fort et leur donne la force ! •
HANDISPORT, DES VALEURS PARTAGÉES
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RETOUR EN IMAGES SUR
LA JOURNÉE HANDISPORT DU 22 JUIN
Handbike, parcours fauteuil, cécifoot, sarbacane, boccia, parcours en aveugle… Les élèves des sept collèges
ont pu découvrir et essayer de nombreuses activités handisport, en présence de Mme Biguinet, maire de
Montbéliard, qui a assisté à une partie des épreuves. Ils ont pu apprécier les facilités ou difficultés de chaque
exercice en essayant de s’adapter au mieux aux conditions du handicap •

INTERVIEW
Damien Monnier

« C’est une super journée, j’ai appris
pleins de choses sur les différents
handicaps et sur le handisport »
(un élève de 5e)

« Je ne pensais pas qu’on
pouvait faire autant de sport
malgré un handicap physique »
(une élève de 6e)

Chargé de mission
au Comité Régional
Handisport
de Franche-Comté
La première mission de ce comité régional est de
permettre une pratique sportive aux personnes en
situation de handicap moteur et sensoriel. L’objectif
est donc de développer des activités physiques et
sportives pour ce public et nous proposons plus de
30 sports adaptés.

« Les enfants ne s’ennuient pas, ils
sont curieux, intéressés et ils
s’intègrent bien. Ça créé une
cohésion de groupe. On devrait faire
ça plus souvent »
(un assistant d’éducation)

« Il y a encore beaucoup à faire sur
la sensibilisation et pour l’accès aux
droits des personnes en situation de
handicap »
(un salarié de l’association
APF France Handicap)
À travers ses différentes actions, le comité fait la
promotion du handisport pour les personnes en
situation de handicap, assure des formations pour
les personnes valides qui les accompagnent, et
sensibilise les personnes valides qu’elles soient
jeunes ou moins jeunes, afin de leur faire
comprendre le handicap, les difficultés que les
personnes en situation de handicap peuvent
rencontrer et montrer les possibilités existantes
pour la pratique du handisport •

204 kg de bouchons ont été récoltés
par les élèves des 7 établissements,
au profit de l’association
« Les bouchons d’amour ».

TÉMOIGNAGE
Philippe
46 ans
paraplégique,
nous livre son témoignage
Lorsque j’étais jeune, je faisais du vélo de course.
Un jour, à l’entrainement avec des amis, ma roue de
vélo a touché celui de devant et je suis tombé sur
la route. Je ne portais pas de casque… J’avais 14
ans et ma vie a basculé le jour de cet accident !
J’ai eu la clavicule et le genou cassés, ainsi qu’un
traumatisme crânien qui a endommagé plusieurs
fonctions cérébrales. Je suis resté pendant 1 mois
dans le coma, et à mon réveil, on a décelé un
handicap physique lourd, avec paralysie des
membres inférieurs, ainsi que de grandes difficultés à parler. Je suis resté un mois et demi à
l’hôpital, puis je suis parti au centre de rééducation

de Flavy-les-Nancy, avec l’espoir que les choses
s’améliorent : comme j’étais jeune, les médecins
m’avaient dit que je retrouverai certaines fonctions
au bout d’un an…. puis 3 ans…. Et finalement,
aujourd’hui, j’ai 46 ans et je vis toujours avec ce
handicap. Je n’ai toujours pas complètement
retrouvé l’usage de la parole, donc je m’exprime à
l’aide d’un smartphone en tapant les textes. Je dois
faire de l’entretien musculaire, pour ne pas que mes
muscles s’atrophient, et je vois un kiné deux fois
par semaine.
Au début, c’était difficile à accepter, et puis
finalement, on apprend à vivre avec parce qu’on n’a
pas le choix : ça s’appelle la résilience. Et
aujourd’hui, je suis marié et papa de 2 enfants
adorables, Gabriel 8 ans et Noé 5 ans. Je suis
également bénévole à l’association APF France
Handicap et je fais beaucoup de sensibilisation sur
ces questions, notamment pour le port du casque
en vélo auprès des enfants : ils doivent comprendre
à quel point ils sont vulnérables lorsqu’ils font du
vélo et que leur vie peut basculer du jour au
lendemain, comme la mienne •

Retrouve les mots à partir des définitions
ci-dessous :
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1 - Personne qui ne peut pas voir.
2 - Action de couper un membre.
3 - Personne malentendante ou qui n’entend rien
du tout.
4 - Paralysie du côté droit ou gauche du corps.
5 - Paralysie des deux membres supérieurs (bras)
ou des deux membres inférieurs (jambes).
6 - Personne qui pour communiquer doit utiliser la
langue des signes.

1 - Aveugle
2 - Amputer
3 - Sourde

4 - Hémiplégie
5 - Paraplégie
6 - Muette

Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas pratiquer de sport.
Le judo est accessible aux personnes déficientes visuelles et auditives.
Le cécifoot permet aux personnes déficientes visuelles de jouer au foot grâce à un ballon sonore.
La sarbacane n’est pas un sport accessible aux personnes en situation de handicap physique lourd comme la paralysie.
Le torball est un sport collectif avec une balle sonore destiné aux personnes déficientes visuelles qui doivent se mettre
sur un tapis pour défendre les buts.
1:F-2:V-3:V-4:F-5:V
Merci à tous les élèves de l’inter-CVC qui ont participé à l’organisation de cette belle journée et à l’écriture de ce journal !
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