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François Asensi 
Président du SEAPFA 

 
 
Du 14 au 18 mai 2014, les cinq villes adhérentes au SEAPFA 
accueilleront l’Intégrathlon.  
 
L’occasion sera ainsi donnée d’offrir à tous cinq jours de pratique 
sportive partagée et de créer des liens à travers la connaissance 
de l’autre et de ses différences.  
 
Depuis 2010, ces moments ont déjà fait évoluer le regard de 
chacun sur la différence. 

 
Les journées de l’Intégrathlon permettront aussi de faire connaître et de valoriser les 
acteurs du  milieu associatif et des établissements spécialisés, qui s’impliquent tout au long 
de l’année dans des initiatives diverses permettant une pratique partagée. 
 
Comme chaque année, du mercredi au vendredi, une place de choix sera faite aux 
scolaires, collégiens et lycéens, qui seront ainsi sensibilisés aux thèmes du vivre ensemble et 
du respect de l’autre et de sa différence. 
 
Grâce à l’implication des sportifs et de nos partenaires, la cinquième édition de cette 
manifestation intercommunale va permettre aux personnes valides et handicapées de 
tous âges de vivre pendant le week-end  les émotions d’une pratique partagée dans plus 
de trente activités sportives différentes. 
 
Je vous invite donc dès maintenant à venir nombreux participer avec bonheur à 
l’Intégrathlon 2014. 
 
 
François Asensi 
Président de la C.A Terres de France et du SEAPFA 
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Stéphane Troussel 
Président du Conseil général de 

la Seine-Saint-Denis 

 
 Pour la cinquième année consécutive, l’Intégrathlon atteste 
 que la Seine-Saint-Denis fait vivre un sport vecteur de sens et 
 porteur de valeurs, pour contribuer à l’épanouissement et 
 l’émancipation de toutes et tous, valides ou handicapé-e-s. 
 
 Permettre à chacun-e de pratiquer le sport qui lui convient, 
 sous la forme qui lui convient, quels que soient son âge, ses 
 revenus, son lieu de résidence, son niveau ou ses envies : tel est 
 l’objectif que nous nous sommes en effet assigné.  
 
 Grâce à la mobilisation exceptionnelle et toujours renouvelée 
du mouvement sportif, ce bel événement va permettre à des 

adultes, des collégiens, des lycéens, des jeunes en centre de loisirs, valides et non valides, de 
se rencontrer et de partager, pendant cinq jours, une expérience du sport et de la 
différence sans doute inoubliable. 
 
C’est en soutenant et en multipliant ces occasions de partage autour d’une même activité 
que nous les rendrons habituelles aux yeux de tou-te-s, et que nous pourrons ainsi relever le 
défi de l’inclusion pleine et entière des personnes handicapées, dans tous les champs de 
notre vie collective.  
 
L’Intégrathlon, auquel le Département est heureux de renouveler son soutien, est 
désormais au cœur d’un engagement plus large et pérenne, comme en atteste sa 
participation au réseau « Sports et Handicaps 93 », composé d’acteurs associatifs et 
institutionnels du département.  
 
Parce que l’accès des personnes handicapées à la pratique et aux équipements sportifs 
constitue une priorité majeure, le Département développe actuellement, avec ce réseau, 
un projet de territoire « sport, loisirs et handicap ». Fondé sur le soutien aux événements 
handisport, ce projet devrait s’enrichir de la création d’un équipement sportif « ressource » 
pour la pratique des personnes en situation de handicap. Grâce à cette dynamique, la 
Seine-Saint-Denis pourrait ainsi bientôt faire émerger le premier pôle d’innovation « Sport 
et handicap » en France.  
 
Avec Pierre Laporte, Vice-président chargé de l’autonomie des personnes, et Azzedine 
Taïbi, Vice-président chargé du sport, je vous invite nombreux donc à cette grande fête 
populaire, pour le plaisir de toutes et tous, et je souhaite plein succès à ce cinquième 
Intégrathlon ! 
 
 
 
Stéphane TROUSSEL 
Président du Conseil général de la Seine-Saint-Denis 
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 La Région Ile-de-France s’est associée à l’Intégrathlon dès sa 
 première édition et poursuit son partenariat pour cette 
 cinquième  année. 
 
 Elle rend ainsi hommage à celles et ceux qui ont initiés cette 
 manifestation, le mouvement sportif, le conseil général et 
 François  Assensi président du SEAPFA à l’origine de cet 
 événement. 
 Comme l’année dernière, la Région Ile-de-France mobilise ses 
 «Ambassadeurs du sport francilien et de l’olympisme», des 
 athlètes de haut niveau médaillés ou sélectionnés aux derniers 

Jeux Olympiques et Paralympiques, qui accompagneront les jeunes à la découverte de 
différentes activités sportives. 
 
Les échanges entre jeunes pratiquants et champions sont souvent magiques et inoubliables, 
pour l’un comme pour l’autre. Ils manifestent aussi l’unicité du sport qui n’oppose pas la 
pratique du haut niveau à l’accès de toutes et tous au sport. Nous le savons tous, les 
champions de demain sont les jeunes d’aujourd’hui et ce n’est qu’au contact de ces jeunes 
que les champions rayonnent vraiment. 
 
Si l’Ile-de-France peut être considérée comme une terre de sport avec 6,5 millions de 
pratiquants et 2,5 millions de licenciés, l’accès à la pratique sportive n’est pas encore une 
réalité pour toutes et tous, notamment pour les personnes en situation de handicap. C’est 
pour cette raison que la Région Ile-de-France s’engage aux cotés du mouvement sportif 
francilien pour accompagner et soutenir le développement de toutes les pratiques. Cette 
volonté de renforcer le droit réel au sport pour toutes et tous, a conduit la Région à 
développer une aide à l’achat de matériels spécifiques à la prise en compte des handicaps, 
tant au sein des fédérations Handisport ou Sport adapté que des sections de sport 
handicapé ouvertes dans les autres disciplines. 
 
L’Intégrathlon développe la mixité entre valides et non valides. Une originalité qui 
contribue à la prise en compte des capacités des uns et des autres à s’entraider, à faire de 
la compétition sportive une relation de coopération. Le regard sur l’autre et sur son corps 
change, le partenaire et l’adversaire deviennent des amis qui progressent chacun à partir 
de cet échange. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous un vif succès pour cette cinquième édition. 
 
 
 
Francis PARNY 
Vice-président de la Région Ile-de-France 
Chargé du sport et des loisirs 

Francis Parny  
Vice Président de la Région  

Ile- de - France 
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Nicole Debotte 
Présidente du CDOMS 93 

L’engagement du CDOMS 93 dans l’Intégrathlon 
 
Nous préparons la 5ème édition de l’Intégrathlon ….. 
Les  associations sportives locales avec le soutien des Comités 
départementaux et des Ligues, déjà engagées dans les précédentes 
éditions, maintiennent leur volonté de promotion de leur discipline 
en direction des publics en situation de handicap, qu’il soit 
physique, moteur, sensoriel, psychique ou mental.  
Plus de 40 activités proposées en 2013, nous en attendons au moins 
autant en 2014. Pour inciter de nouveaux clubs à s’investir  dans ce 
challenge du « Sport ensemble » et répondre aux interrogations  

sur le monde du handicap, nous poursuivrons les sessions d’information en direction des 
responsables associatifs et encadrants.   
« Mieux connaître le handicap  pour oser accueillir »  par des séquences menées en 
collaboration avec des spécialistes du handisport ou du sport adapté, par des mises en 
situation. La mise à disposition d’une malle de matériel par ville devrait faciliter la  
pratique en club, en classe, en centre de loisirs. Rendre accessible la diversité des activités 
physiques et sportives développées sur le territoire du SEAPFA  est un enjeu d’intégration 
que portent  toutes les structures et organismes mobilisés pour cet évènement. Entre les 
manifestations, au gré des rencontres préparatoires et des journées d’information, des liens 
se sont tissés donnant lieu à des échanges de pratiques pour une meilleure connaissance  des 
structures.  
Il s’agit bien pour nous, CDOMS 93, de favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap dans les clubs valides en diffusant largement l’offre de pratique au-delà des 
disciplines sportives du handisport ou du sport adapté. 
 
Le sport a lui seul ne peut résoudre la totalité des situations d’accessibilité, mais nous 
pensons pouvoir y contribuer  en  alertant  régulièrement les élus sur les problèmes  de 
transports pour le droit aux loisirs qu’ils soient sportifs ou non. Nous sommes convaincus que 
le sport est un outil qui permet d’améliorer la qualité de vie des personnes en situation de 
handicap, c’est pourquoi nous poursuivons la formation  des responsables et éducateurs 
associatifs par des séquences d’information et d’échanges de pratiques. Communiquer sur 
les possibilités plus que sur les incapacités  est un  moyen  de modifier les représentations et 
de jouer sur les adaptations des règles ou du matériel pour favoriser l’inclusion et les 
pratiques partagées. 

 
« Sport pour tous et toutes et le meilleur niveau possible pour chacun » en 
plaçant au centre des préoccupations, non pas la performance mais l’individu et son bien-
être physique, social et psychique. Le CDOMS 93 en s’investissant dans l’Intégrathlon 
confirme la devise fédérale et son implication dans « le sport est un droit » partout et pour 
tous, quelle que soit sa localité. 
 
Pour un sport solidaire, pour un « sport ensemble » 
mobilisons-nous pour l’Intégrathlon ! 
 
Nicole DEBOTTE 
Présidente du CDOMS 93 
Vice présidente de la FNOMS 
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L’intégrathlon 
 
L’intégrathlon est un rendez-vous où plus de 5 000 personnes handicapées et valides se retrouvent 
sur les mêmes terrains de sport. Cette manifestation sportive favorise l’intégration des personnes en 
situation de handicap. 
L’intégrathlon, c’est aussi une grande fête sportive, ouverte à tous, dont l’objectif est de créer du lien 
à travers la connaissance de l’autre et la sensibilisation du plus grand nombre (grand public, jeunes, 
professionnels…). 
 
En avril 2010, François Asensi, Président du SEAPFA (Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des 
Pays de France et de l’Aulnoye) lançait la première édition de l’Intégrathlon pour « valoriser le 
respect de la différence, l’enrichissement mutuel et la solidarité (…) entre personnes valides et 
personnes handicapées ». 5 ans plus tard l’Intégrathlon est devenu une référence (nomination au prix 
APAJH, vainqueur du prix ORCIP…) en matière d’intégration par le sport. 

Une manifestation 
hors-norme 
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Un événement s’inscrivant dans   
la durée 

Des valeurs universelles, porteuses de sens  
 

L’Intégrathlon n’est pas un simple événement sportif et solidaire, il s’agit 
d’aller plus loin que la simple exécution du projet et de créer du lien entre 

les personnes à travers la découverte de l’autre dans un esprit d’échange et 
de partage.  
 

L’Intégrathlon s’inscrit dans la continuité des actions politiques et sociales 

mises en œuvre dans les différentes communes et au sein du SEAPFA 

depuis plus de 40 ans.  Il s’agit de montrer que le sport n’est pas forcément 
synonyme de rééducation : comme chez les valides, il est aussi une fin en 

soi. 
 

Depuis sa première édition l’Intégrathlon cherche à promouvoir une nouvelle façon d’appréhender le 
sport et de montrer qu’au-delà du célèbre « plus vite, plus haut, plus fort », le sport est aussi 
synonyme de « partage, rencontre et intégration ».  
 

Les Kits pédagogiques 
 

 
 
 

 
 

 
           Une manifestation pérenne 

Afin de bâtir une action pérenne et responsable, cet 
événement s’inscrit à la fois dans la durée et sur  

le territoire intercommunal.  
Ainsi chaque année, la manifestation est amenée à se 

reproduire sur les cinq villes de l’intercommunalité avec 

un cœur de manifestation qui tourne sur les cinq villes.  

En 2014 l’Intégrathlon aura lieu pour la cinquième année consécutive. Pour cette édition, le cœur 
de la manifestation sera la ville de Sevran. 

Afin de favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap 
dans les différentes structures sportives tout au long de l'année, les 5 
villes du SEAPFA* (Aulnay-sous-Bois, Le Blanc-Mesnil, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte) mettent à disposition des kits 
pédagogiques au sein des services des sports et des missions 
handicap. 
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Des effets sur toute l’année 
  

L’intérêt et l’objectif de la manifestation, c’est aussi que le 

partage et la découverte ne s’arrêtent pas aux cinq jours 
de l’Intégrathlon mais puissent avoir des effets bénéfiques 
sur toute l’année. 

  
Ainsi certaines actions positives ont déjà vu le jour suite à 

la première édition de l’Intégrathlon : 
 

- Intégration de personnes en situation de handicap dans 

des clubs valides ayant participé à l’Intégrathlon.  
- Découverte de nouveaux sports et mise en avant de pratiques peu ou mal connues, aussi bien pour 
les valides que pour les handicapés.  

- Organisation de rencontres compétitives valides intégrant des personnes en situation de handicap. 
- Accueil de compétitions handisport/ sport adapté officielles dans les villes du SEAPFA. 

- Mise en place d’actions de formations par le CDOMS 93 pour les associations sportives du territoire, 
en collaboration avec la DDCS 93, les Comités Départementaux concernés, les responsables des 
Mission/Ville/Handicap. 

- Aménagement des structures sportives. 
 

 

Un label a également été crée, il s’agit d’un label décerné par la 
Délégation Intégrathlon aux associations sportives qui répondent à 

un certain nombre de critères valorisant la mixité « valides-
handicapés » dans une pratique sportive. Ce Label Intégrathlon a 
pour objectif de valoriser et soutenir toute association qui souhaite 

mener des actions concrètes en vue de développer la mixité 
« valides-handicapé » dans une pratique sportive. 
  

Il a aussi pour objectif de motiver les associations et de sensibiliser les citoyens sur les questions 
d’intégration des personnes handicapées à travers la pratique d’un sport. 

  
Le Label Intégrathlon permet d’intégrer un réseau favorisant la mutualisation des expériences, de 
bénéficier d’une promotion spécifique des activités proposées et d’apporter un gage de qualité aux 

participants et partenaires institutionnels et privés. 

Un événement s’inscrivant dans   
la durée 
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5e édition  
du 14 au 18 MAI 2014 

Les sports dans les villes 
 

Aulnay-sous-Bois - Stade du Moulin Neuf  
Accès : rue du Maréchal Juin - Bus 615 (arrêt Collège G. Philippe) 
 

Pétanque, Tennis, Double Dutch, Boxe française, Lutte, Badminton et 
Speedminton, Football à 7,  Capoeira, Judo, et Qi Gong. 

Le Blanc-Mesnil - Stade Jean Bouin  
    Accès : avenue Charles Floquet - Bus 607 ab et Bus CIF N°1 (arrêt Stade) 

Boxe, Roller, Karaté, Hockey sur gazon, Rugby, Haltérophilie, Step et Zumba. 

Sevran - Cité des Sports - Gymnase Gaston Bussière 
Accès : 34 rue Gabriel Péri - Gare RER B5 Sevran-Livry  
 

Canoë, Randonnée, Parcours déficients visuels, Parcours en fauteuil, Yoga, 
Trampoline, Escrime, Golf, BMX, Marche Nordique, Escalade. 

Tremblay-en-France - Parc du Château Bleu 
Accès : 9-11 chemin de la pissotte - Bus 619 et Tbus (arrêt Saint Pères) 

 

Escalade, , Pétanque, Tir laser et à l’arc, équitation, Tir à l’arc, Bip baseball, 
Randonnée, Pêche.   

Villepinte - Centre sportif Schwendi Schoneburg 
Accès : rue Pierre Audat -  Bus 15, 642 et 607 (arrêt Parc de la Noue).  

 

Aquagym, Cyclotourisme, Plongée, Tennis de table, Basket fauteuil, Viet-vo-
dao, FLAG, Duathlon.  

 

Le cœur de la manifestation 
 

Pour la cinquième édition, c’est la ville de Sevran qui devient la ville cœur de la manifestation. 
A ce titre, Sevran accueille la soirée de lancement, le mercredi 14 mai à 19h00. Cette soirée rassemble 
les élus, les partenaires de l’évènement, les journalistes ainsi que les associations participantes.  
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Programme : 
Samedi 17 mai 2014  

13h – 16h Parcours d’orientation 
 
13h- 17h Golf  
 
13h- 18h Escalade 

Ateliers découverte  
 
13h- 18h Randonnée 9 km 
 
13h-18h Baseball 
 
13h30- 15h30 Trampoline  
 
13h30- 15h30 Escrime 

Initiation 
Démonstration  

 
13h30 Randonnée 4 km 
 
14h - 16h Parcours déficient visuel 
      Ateliers valides / non valides 
 
14h – 17h Foot à 7 
 
14h – 17h Badminton 
 
14h – 17h Double Dutch 
 
14h – 17h Boxe française 
 
14h – 17h Capoeira 

Ateliers ludiques 
 
14h – 17h Paddle 
 
14h - 17h Tir à l’arc 

Démonstration valides  
Initiation valides et handicapés  

 
14h - 17h Tir laser 

Initiation  
 
14h Marche Nordique 
      Initiation  
 
14h-17h Duathlon 
      Cyclisme / Athlétisme 
 
14h-17h Viet Vo Dao  

Initiation 

Démonstration   
 
14h-17h Flag  
 
14h-17h Basket fauteuil  
 
14h-17h Activités nautiques 
  
14h-17h Aquagym 
 
14h – 18h Pétanque / boccia 
 
14h – 18h Tennis 
 
14h - 18h Pétanque 
      Tournoi interclubs et buvette 
 
14h - 18h Equitation 
      Baptême poney 
 
14h - 18h Canoë-Kayak 
       Séance spécifique pour handicap physique  
 
14h - 18h BMX 
 
14h - 18h Chiens guides d’aveugles 
 
14h - 18h Escalade 
 
14h – 17h Paddle 
 
15h30 – 17h30 Lutte  

Initiation  
Démonstration  

 
15h45 - 17h45 Qi gong kimuntu 
 
15h45 - 17h45 Yoga 
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Programme : 
Dimanche 18 mai 2014 

9h – 13h Judo  
Séances sport adapté 
Ateliers découverte  
 

9h30 – 12h Randonnée  
Parcours adaptés  
 

9h30-12h30 Tennis de Table 
Initiation 
Tournoi  
 

10h – 12h Yoga 
 
10h-13h Zumba/Step  

Initiation  
 
10h – 13h Roller / Hockey 

Initiation Roller 
 
10h-13h Haltérophilie 
 
10h- 13h Karaté  

Initiation  
 
10h- 13h Boxe  

Initiation  
 
10h – 14h Canoë-Kayak 
       Challenge par équipe 
 
10h-12h / 14h-17h Equitation 

Initiation à l’attelage  
 

10h-12h / 14h-17h Pêche 
Initiation à l’attelage  

 
13h – 17h Trampoline 
 
13h – 17h Vovinam viet vo dao 
 
13h - 18h Baseball  
 
13h30 - Randonnée 
 
14h - Marche Nordique 
 
14h - 16h Hockey sur gazon 
 
14h - 16h Rugby 
 
14h - 16h Parcours fauteuil 
 
 

          Aulnay-sous-Bois 
          Stade du Moulin Neuf 

 

          Blanc Mesnil 
          Piscine Henri Wallon/Stade Jean Bouin 

 

          Sevran 
          Cité des Sports - Gymnase Gaston Bussière 

 

          Tremblay-en-France 
          Parc du Château Bleu 
 

          Villepinte 
          Centre sportif Schwendi Schoneburg 

14h - 17h Tir à l’arc 
 
14h - 17h Escalade 
 
14h - 17h Tir laser 
 
14h - 17h Flag 
 
14h - 17h Activités Nautiques 
 
14h - 17h Plongée sous marine 
 
14h - 18h Pétanque 
       Initiation 
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Centres de loisirs - Mercredi 14 mai 
 

 
De nouveau cette année, les scolaires se 
réuniront par niveau durant trois journées qui 

leur seront consacrées dans le cadre de 
l’Intégrathlon (les 14, 15, 16 mai 2014).  
 

Ces journées des scolaires réuniront plusieurs 
centaines  d’élèves (valides et handicapés) des 
5 villes de l’Intercommunalité et du 

département à travers des animations et des 
ateliers autour de la thématique du sport et 

du handicap.  
 
 

 
 

 
Depu i s  20 1 1 ,  p lu s ie ur s  v i l l e s  de 
l'intercommunalité du SEAPFA ont souhaité 

développer des projets au niveau des centres de 
loisirs.  

 
Après les succès rencontrés par les 
rassemblements des trois dernières éditions, la 

ville de Sevran initie pour cette cinquième 
édition, elle aussi, une journée de sensibilisation 
réservée aux centres de loisirs dans la cadre de 

l’Intégrathlon. Durant toute l’après-midi du mercredi, plusieurs centaines d’enfants de 
maternelle vont être sensibilisé au handicap via des ateliers sportifs.  

 
Dans les différentes infrastructures des villes, ils graviteront autour de plusieurs pôles :  
parcours sensoriel, parcours aveugle et initiation avec des élèves handicapés. 

 

 

Les centres de loisirs 
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Le mouvement sportif scolaire de la Seine-Saint-Denis est partenaire de la manifestation avec 

deux rassemblements majeurs organisés dans le cadre de l’Intégrathlon. Durant ces journées, les 
enfants présents pourront alors participer à différentes activités sportives de sensibilisation au 

handicap comme  la boccia (pétanque adaptée), l’escalade et des ateliers les yeux bandés; mais 
aussi à des activités « intellectuelles » (langage des signes, braille, visionnage d’un film avec 
intervention d’un athlète de haut niveau…). 

 

Le rassemblement UNSS - Mercredi 14 mai 
 

L’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) s’associe pour la troisième année 

consécutive à l’Intégrathlon. Cet évènement, ayant notamment pour objectif 
de favoriser la tolérance et l’intégration dans la jeune génération, s’inscrit 
parfaitement dans les axes de développement du programme départemental 

UNSS de Seine Saint-Denis. 
 

Le rassemblement se déroulera le mercredi 14 mai 2014 de 10h00 à 15h00 sur 
le Parc des Sports de Tremblay-en-France. Plus de 400 élèves de collèges et 

lycées pourront ainsi être sensibilisés à la pratique sportive des handicapés et 
évolueront sur différents ateliers. 

  
Le rassemblement USEP - Jeudi 15 mai  

Les activités pour les élèves des écoles primaires seront concentrées sur 
la ville du Blanc-Mesnil avec la journée de l’USEP, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier Degré. Partenaire fidèle depuis la première 

année, l’USEP réunira seize classes de niveau CM1 et CM2. Cette journée 
se déroulera le jeudi 15 mai au Blanc-Mesnil. Les élèves seront 
sensibilisés au handicap par le biais de diverses mises en situation.  

 

Partenariat avec l’université Paris 13 
 

L’université Paris 13 est également partenaire de 
l’évènement. Sur les journées des scolaires, les élèves de 

Licence Activités Physiques Adaptées et Santé (APA-S) 
viendront encadrer les enfants. 

 

Le mouvement sportif scolaire 
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Les initiatives dans les collèges 
et lycées du SEAPFA 

Lycées 
 

La Région Ile-de-France est partenaire de la manifestation 
Intégrathlon et la soutient notamment à travers son  

dispositif des ambassadeurs franciliens et de l'olympisme. 
Dans le cadre de la sensibilisation des scolaires, des 
ambassadeurs interviendront dans deux lycées de chaque 

ville de l'intercommunalité du SEAPFA (Aulnay-Sous-Bois, 
Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte). 

 

 

Ces interventions permettent de : 

 Aller à la rencontre des lycéens, des apprentis et des 
jeunes sportifs des pôles espoirs. 

 Faire découvrir le sens, la portée et l’actualité des 
valeurs de l’olympisme à ce jeune public francilien. 
 Echanger sur les choix qui conduisent à une carrière 

sportive et à des parcours de vie. 
 

 
 
En parallèle, des actions de sensibilisations ponctuelles 

sont menées en partenariat avec plusieurs collèges de 
l’intercommunalité et en collaboration avec les 
associations locales. Les élèves sont mis en situation de 

handicap dans diverses disciplines telles que le 
cyclotourisme, le basket, l’athlétisme…. Ils peuvent aussi 

s’initier au langage des signes ainsi qu’au braille. 
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La Région Ile-de-France, partenaire de l’Intégrathlon, mobilisera  
pour l’événement ses Ambassadeurs du Sport Francilien et de 

l’Olympisme.   
 

Ce programme regroupe des sportifs présélectionnés ou sélectionnés pour les Jeux Olympiques ou les Jeux 
Paralympiques afin de les faire intervenir sur des opérations de sensibilisation aux valeurs du sport et de 
l’olympisme. Ces sportifs viennent soutenir l’Integrathlon en apportant leur aide à l’encadrement des 

activités et en faisant partager leur expérience au public. 
 

De nombreux sportifs de haut niveau ambassadeurs sont attendus en 2014 
 
 
 

Etaient présents en 2013 : 
 
 

Athlétisme :  
Trésor MAKUNDA , Patricia MARQUIS , 
Nantenin KEITA , Gautier SIMOUNET  
 
 
Boxe : John M’BUMBA  
 
 
Judo : Thierry FABRE , Sarah LOKO , Benjamin DARBELET , 
Gévrise EMANE , Marie PASQUET  
 
 
Lutte :  Tarik BELMADANI , Audrey PRIETO 
 
 
Escrime : Hajnalka KIRALY  
 
 
Tir : Delphine RACINET - REAU  
 
 
 
 

Les ambassadeurs du Sport        
Francilien et de l’Olympisme 
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Une implication de l’ensemble   
des acteurs du territoire  

Aulnay-
sous-Bois 

Tremblay-
en-France 

Villepinte 

Sevran 

Blanc-
Mesnil 

SEAPFA 

CDOMS 

- Médecins et 
psychologues,  
- Personnalités,  
- Chercheurs et 
scientifiques 

CG93 

Région IDF 

Acteurs 

- Associations sportives, 
- Établissements spécialisés, 
- Sportifs de haut niveau 
- Handisportifs, 
- Associations à caractère social, 

- Politiques,  
- Journalistes,  
- Entreprises 
du secteur ... 

- Universitaires, 
- Professionnels du 
milieu sportif 

- Grand public, 
- Personnes handicapées, 
- Décideurs,  - Professionnels 

du handicap, 
- Responsables de 
centre spécialisé... 

Publics 
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Les élus au cœur du projet 

François ASENSI 
Maire  

de Tremblay en France 
Président du SEAPFA 

Arnaud KERAUDREN 
Maire adjoint chargé des sports  
de Villepinte et vice président 

chargé des sport de la C.A Terres 
de France 

Sylvaine GALLIOT 
Maire adjointe chargée des sports  

du Blanc-Mesnil 

Jean-Marie CANTEL 
Maire adjoint chargé des sports  

de Tremblay en France 

Gérard SEGURA 
Maire  

d’Aulnay-sous-Bois 

Stéphane GATIGNON 
Maire  

de Sevran 

Jean-Pierre LABORDE 
Maire adjoint chargé des sports  

de Sevran 

Roland GALLOSI 
Maire adjoint chargé des sports  

d’Aulnay-sous-Bois 

Didier MIGNOT 
Maire  

du Blanc-Mesnil 

Nelly ROLAND IRIBERRY 
Maire  

de Villepinte et vice présidente de  
la C.A Terres de France 



 18/33  18 

Partenaires 

Collectivités 

Partenaires Privés 

Partenaires Institutionnels 

Partenaires Médias 



19/33  19 

Partenaires 

Comités Départementaux 
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La Société Générale 

 
 

La Société Générale est aux côtés de ses 

clients au quotidien pour réaliser leurs 

projets personnels ou professionnels, pour 

accélérer les financements, les 

investissements et relever tous les défis financiers qui renforcent l’économie. 

 

Particuliers, professionnels, entreprises ou institutionnels, en France et à l’international, tous 

nos clients souhaitent disposer, au plus près de chez eux, de la plus large gamme de 

services. Ce que nous nous attachons à leur offrir là où ils en ont besoin, en nous déplaçant 

à leur rencontre.  

 

Faire équipe avec ses clients, écouter chacun d’entre eux, leur apporter les réponses les plus 

adaptées à leurs besoins, leur proposer des produits de banque et d’assurance à forte 

valeur ajoutée, leur offrir des services de banque à distance performants et innovants tels 

sont les engagements de Société Générale. 

Partenaire de la Fédération Française Handisport depuis 2003, Société Générale 

réaffirme chaque année son engagement pour ces pratiques sportives qui portent au plus 

haut les valeurs de dépassement de soi, de confiance et de solidarité. Aux côtés des 

fédérations nationales comme des clubs locaux, Société Générale met plus 

particulièrement l’accent sur les initiatives visant à faciliter l’intégration sociale des jeunes 

handicapés. 

 

C'est ainsi, dans la continuité de ces actions, que Société Générale s'engage dans 

l'organisation de l'Intégrathlon qui correspond aux valeurs qu'elle souhaite faire partager. 

La Société Générale sera donc présente sur le site de Sevran, ville cœur de la 

manifestation où un stand proposant diverses animations lui sera dédié.  
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Historique 
 

En 1971, à l’initiative de Robert BALLANGER, alors député maire d’Aulnay-sous-Bois, le Syndicat 
d’Équipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye est créé.  
Ce syndicat intercommunal avait pour principal objectif la création d’un lien de solidarité et 
d’entraide entre les communes membres.  Il regroupe aujourd’hui les villes d’Aulnay-sous-Bois, du 
Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France et Villepinte qui représentent 256 000 habitants.  
 

Le SEAPFA 
 

En 1992, le syndicat a été transformé en syndicat à la carte afin d’élargir son champ d’activité et de 
mieux répondre aux besoins des populations. Son président est François ASENSI, député maire de 
Tremblay-en-France. Il œuvre aujourd’hui dans 7 domaines : solidarité et handicap, collecte et 
traitement des ordures ménagères,  réseaux de chauffage, aménagement, parc d’équitation, 
cimetière intercommunal, aires d’accueil des gens du voyage.  
  

Un financement solidaire 
 

Le financement des activités dépend des participations des communes et de la communauté 
d’agglomération Terres de France. Il est basé sur l’importance de la population et sur la richesse de 
chaque commune. Ainsi, un mécanisme de solidarité financière permet une entraide et permet de 
financer des services et de réaliser des équipements d’intérêt intercommunal. Le SEAPFA gère 
aujourd’hui un budget annuel de 38 millions d’euros.  

       
     Dates clefs   
 

1974 Création de l’APFA : association de gestion des quatre structures d’insertion 
sociale des personnes handicapées. 

 

1974 à 1996  Création de Centres d’Aide par le Travail (CAT); d’une Section 
d’Adaptation Spécialisée (SAS); d’ateliers protégés; d’un Institut Médico-
Educatif (IME) ou encore des foyers d’accueil à Villepinte et Sevran. 

 

La solidarité et le handicap 
 

 
 

Zoom sur le SEAPFA 

Les actions d’intérêt intercommunal en faveur des handica-
pés adultes et enfants constituent les missions « historiques » 
du SEAPFA. De 1974 à 1996 le SEAPFA a construit un Centre 
d’Aide par le Travail (CAT),  un Secteur d’Accueil Spécialisée 
(SAS), un Institut Médico-Educatif (IME) et  deux foyers  
d’accueil. Il a aussi subventionné plusieurs structures d’accueil 
pour les personnes handicapées. 
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La collecte des déchets, les réseaux de chaleur  

 

Le SEAPFA assure la collecte des ordures ménagères de 4 communes adhérentes et gère quatre 
déchèteries. Il organise aussi des actions de sensibilisations auprès des habitants et des écoles dans un 
but pédagogique et d’éveil au tri sélectif et à la prévention. Trois réseaux de chaleur fournissent le 
chauffage et l’eau chaude sanitaire à près de 10 000 logements au Blanc-Mesnil, à Sevran et à 
Tremblay en France. Deux réseaux ont déjà un apport d’énergie renouvelable (géothermie) et le 
troisième en disposera prochainement (chaufferie bois). 
 

L’aménagement 
 

Pôles gares : Le SEAPFA conduit le réaménagement des 
pôles gares du Vert Galant et de Sevran Beaudottes pour 
répondre au double objectif d’améliorer le confort des 
voyageurs et de rendre plus attractifs les transports 
collectifs.  

Liaisons douces et qualité de vie : en 2006, le SEAPFA mettait en service 
une passerelle franchissant l’A104 à Villepinte pour sécuriser et améliorer les 
liaisons inter-quartiers. Le SEAPFA a aussi réalisé environ 70 km de pistes 
cyclables sur l’ensemble du territoire des cinq communes.  
 

Centre équestre intercommunal 
 

En 1992, la ville de Tremblay-en-France a fait valoir son droit de préemption sur le terrain puis s’est 
portée acquéreur du Château Bleu pour faire échec à un projet de complexe hôtelier. Le nouveau 
parc d’équitation construit par le SEAPFA accueille des cavaliers et des scolaires des cinq villes depuis 
2001. Cet équipement de qualité est doté d’un projet pédagogique original favorisant la pratique et 
la découverte de tous les publics, y compris les personnes en situation de handicap. 

 
Cimetière intercommunal 

 

Dans le vieux Pays de Tremblay, le cimetière intercommunal, inauguré en juin 1990, a connu 
plusieurs extensions et devrait s’étendre à terme sur 12 ha. Plus qu’un cimetière, c’est un parc où la 
nature y prend toute sa place. Cet aménagement est propice au recueillement et à la méditation. 
Le cimetière dispose d’un espace d’accueil de 250 m² environ mis à la disposition des familles lors des 
obsèques. Un crématorium viendra prochainement compléter cet équipement  

 
Aire d’accueil des gens du voyage 

 

Le syndicat a ouvert 4 aires de séjour pour les gens du voyage : une dans chaque ville. Celle de 
Villepinte est partagée avec celle de la ville de Tremblay-en-France afin de proposer des conditions 
d’accueil dignes. 

Zoom sur le SEAPFA 
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Aulnay-sous-Bois 

 

 

Aulnay-sous-Bois, une ville dynamique du Nord-Est parisien… 
 

Aulnay-sous-Bois est la troisième ville de la Seine-Saint-Denis avec 82776 habitants (recensement de 

2008). Située dans l’axe de développement de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle, la ville est un pôle 
économique de tout premier plan. Plus de 3600 entreprises y ont trouvé les moyens de leur 
développement, dont L’Oréal et Guerbet. En vingt ans, l’essor démographique et économique 

d’Aulnay s’est accompagné d’un développement de son patrimoine, de ses ressources et de son offre 
culturelle, sportive et de loisirs.  
 

Aulnay-sous-Bois, Ville 100% sport 
 

Avec ses 15 000 pratiquants réguliers répartis dans 80 clubs sportifs autour de 50 disciplines, Aulnay 
vit le sport à 100% de la pratique de loisir au haut niveau. Dotée d’un patrimoine sportif diversifié   

(1 stade nautique, 1 vélodrome, 1 halle d’athlétisme couverte, 5 stades polyvalents, 5 complexes 
sportifs, 6 gymnases, 18 courts de tennis dont 12 couverts), Aulnay-sous-Bois est un lieu de rendez-
vous des événements de niveau régional à international pour tous publics (Corrida pédestre, Cross-

country, Galas de boxe, Meeting de perche Indoor, Courses cyclistes, …). 
 

Des valeurs révélées par la « Mission Handicap » 
 

La “Mission Handicap” a pour objectifs d’accueillir, d’informer, d’orienter et de favoriser l’intégration 

des personnes en situation de handicap, ainsi que leurs familles. Cette 
structure coordonne les actions en matière de handicap et soutient les 

projets liés à l’intégration générale des personnes handicapées, elle 
accompagne et prend également en charge, depuis 1995, des enfants 
porteurs de handicap en milieu ordinaire.  

Cette gestion, impulsée par la ville, permet, grâce à une équipe 
d’auxiliaires d’intégration constituée à ce jour de 21 agents, d’intervenir 

auprès d’enfants de 1 à 12 ans dans les multi-accueils de la petite enfance, 
les centres de loisirs et les écoles maternelles et élémentaires. Un 
partenariat a été formalisé par convention avec l’Éducation Nationale et 

le secteur de psychiatrie infanto-juvénile de l’Hôpital Robert Ballanger. 
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Une ville jeune et sportive ! 
 

Avec plus de 5000 participants à plus de 35 disciplines, 

Avec plus de 400 élèves inscrits à l’école des sports, 
Avec  p lu s  de  320  sen io r s  p ra t iqu ant  gym,  marche  e t  n atat ion , 

Avec 7 judokas, 1 haltérophile, 1 boxeur, 2 tennismans, 9 patineurs artistiques et un samboïste 
médaillés d’or . 
 

Équipements sportifs 
 

-  1 complexe sportif, 

-  5 gymnases, 
-  1 piscine, 

-  1 salle spécialisée de gymnastique, 
-  3 stades, 
-  10 courts de tennis dont 4 couverts, 

-    le complexe sportif Macé-Le Mansois : le 
complexe a été inauguré à l’automne 

2011. Cet équipement propose une salle 
polyvalente des pratiques sportives . 

 

Une ville récompensée 
 

La ville a obtenu le prix Action, Innovation, Accessibilité pour son 
initiative en faveur du handicap. 
 

 De plus, la mission ville handicap est chargée de mettre en œuvre 

et d’animer une politique municipale en faveur des personnes 

handicapées ou en situation de handicap, répondant aux objectifs 
suivants : 
 

 Améliorer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite ou 

souffrant d’un handicap sensoriel, à l’espace urbain, aux transports en 
commun, au logement, aux services, aux commerces, aux loisirs, aux 
services culturels, au sport et aux équipements sportifs, etc. 
 

 Pouvoir informer les personnes handicapées et leurs familles sur 

leurs droits et les différentes ressources disponibles. 
 

 

Le Blanc-Mesnil 

Le complexe Macé-Le Mansois 

L’hôtel de ville  
et la place Gabriel Péri 
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Favoriser l'accès de tous à des pratiques diversifiées, telle est l'une des priorités de la ville de Sevran. 
Avec 51 000 habitants et près de 300 associations, la municipalité s'engage à promouvoir au 

quotidien un sport citoyen dans une ville solidaire. 

 

Des équipements sportifs diversifiés 
 

-  5 gymnases multisports 

-  2 stades multisports 
- 2 terrains de football 

- 1 piscine 
- 1 golf 9 trous 
-  1 base de canoë kayak 

 

De grands rendez-vous sportifs 
 

-  L'open de tennis 
-  Les tournois de football 

 

Des activités variées proposées des 
plus jeunes aux plus âgés 

 

- L'école municipale des Sports 
-  La prévention par le sport 

-  Les activités de l'Office municipal des personnes à la 
 retraite 

 

Une pratique sportive accessible à tous 
 

Grâce à la coopération des services municipaux, des associations et des nombreux bénévoles, la ville 
de Sevran encourage une pratique basée sur les valeurs de solidarité, d'esprit d'équipe, de respect 

mutuel, d'engagement citoyen, pour que chacun trouve sa place et prenne une part active au 
dynamisme de la vie de la cité. 

Sevran 
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Tremblay-en-France est la commune la plus vaste et la plus étendue du 
département de Seine-Saint-Denis avec ses 2 260 hectares. Roissy Charles-de-Gaulle occupe plus du tiers 

du territoire communal : 820 ha. Tremblay compte 35 591 habitants qui vivent dans la partie la plus au 
nord de la Seine-Saint-Denis à la limite du Val d’Oise et de la Seine-et-Marne. La ville est partagée entre 

habitat pavillonnaire et habitat collectif. Tremblay-en-France est la seule ville de la Seine-Saint-Denis qui 

compte 68 ha de bois au cœur de la ville. Au sud de l’aéroport, 650 ha d’espaces naturels et de terres 

agricoles sont soustraits à l’urbanisation. 
 

Un bassin de 98 300 emplois 
 

1 637 entreprises et 98 300 emplois irriguent le tissu économique local. Au sud du territoire se situe la 

zone aéroportuaire avec 557 des 719 entreprises implantées sur Tremblay. 10 % de la population active 
de la ville travaille sur la plateforme aéroportuaire. Au nord, le Parc d’activités international Paris 
Nord II, au sein d’un environnement de plans d’eau et d’espaces verts, regroupe le parc des expositions 

de Paris-Nord Villepinte et un parc d’activités de 200 hectares et 577 entreprises. La zone d’activités 
Tremblay-Charles-de-Gaulle accueille sur ses 38 hectares 110 entreprises (mécanique, bâtiment, 

plasturgie, commerce de gros). 
 

L’éducation à Tremblay, une priorité 
 

Outre ses nombreuses 14 écoles élémentaires et 12 maternelles, Tremblay 
compte trois collèges, un lycée général, un lycée professionnel, un IUT 

(université Paris VIII) et 10 centres de loisirs. 
 

Tremblay, c’est sport 
 

La ville dispose d’équipements sportifs de haut niveau permettant d’accueillir 

des compétitions de niveaux national et international : un Palais des sports tout neuf, résidence du club 
de handball de division 1, un Parc des sports avec terrain d’honneur, une piste d’athlétisme, 5 

gymnases, 8 salles spécifiques, 6 stades, 1 piscine, 1 stade de tennis, un parc d’équitation intercommunal, 
2 dojos, une piscine, un club canin. 

 

Un tissu associatif dense 
 

La ville de Tremblay-en-France peut se vanter de son secteur associatif, car elle compte 209 
associations et 7 500 pratiquants. Leur contribution est irremplaçable et en fait des partenaires 

incontournables de la Ville et des institutions nationales. 

  

Tremblay-en-France 
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Les valeurs de Villepinte 
 

Villepinte est une ville qui s’engage sur les valeurs de la citoyenneté, 
de l’intégration, de la solidarité, du respect de la diversité et de la 

différence. 
 

Une ville qui rayonne 
 

Villepinte détient sur son territoire le Parc des Expositions, Paris Nord 
II, un hôpital intercommunal, ce qui en fait une ville de dimension 

internationale. 
 

Une ville dynamique, éducative et sportive 
 

Villepinte possède un tissu associatif en plein essor (culturel, sportif, social et autres) et en constante 
évolution qui travaille en étroite collaboration avec la commune sur les mêmes valeurs. Dans le 

domaine scolaire, 7 écoles maternelles, 11 écoles primaires, 4 
collèges, 3 lycées dont un hôtelier et 8 centres de loisirs où de 

multiples passerelles sont créées entre les associations et la 
commune. Dans le domaine sportif, les initiatives sont 
nombreuses (vélo découverte, Duathlon, tournoi de tennis, 

Triathlon Avenir, meeting de natation, karaté, Téléthon, The 
Triathlon,…) et favorisent les valeurs éducatives et 

intergénérationnelles. 
 

La municipalité lutte contre les formes d’exclusion 
 

Villepinte, c’est aussi favoriser l’intégration et l’action sociale : aquagym, gymnastique d’entretien, 
randonnées, sorties et séjours luttant ainsi contre l’isolement, la sédentarité et l’exclusion. Lors de 

manifestations, les seniors font partie intégrante de l’organisation. 
Pendant trois années, la ville a organisé avec le Service des Sports, certaines associations et les écoles 
et collèges, une rencontre sportive « valides et handicapés » baptisée The Triathlon, comportant sept 

disciplines : la natation, la plongée, l’athlétisme, le tennis de table, la gymnastique, le cyclotourisme, 
la pétanque. Une édition rare en France, inclure toutes les formes de handicap mentales et 

physiques et de réunir l’intergénération de 7 à 77 ans.  

Villepinte 
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