
 
 
5ème édition des Rencontres EDF Handisport : 

 
Les vendredi 9 et samedi 10 septembre dernier avaient lieu pour la 5ème 
année consécutive les Rencontres EDF Handisport et pour la 3ème année 
c’est sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris que le village a planté ses 
tentes. La Fédération Française Handisport, son partenaire EDF ainsi 
que la ville de Paris se sont à nouveau mobilisés afin de sensibiliser le 
public au handisport et à l’insertion par le sport des personnes en 
situation de handicap. Deux jours pendant lesquels l’énergie, la bonne 
humeur, l‘esprit sportif, les visiteurs et même le soleil étaient au rendez-
vous ! 
 

C’est sous la forme d’un village de 4400 m2 dédié 
aux pratiques sportives handisport que les Rencontres 
EDF Handisport ont accueilli le grand public. Gratuit 
et accessible à tous, l’événement avait pour but de 
créer un moment d’échange et de partage entre 
personnes valides et handicapées de tous âges à 
travers une passion commune : le sport. Un succès 
puisque petits et grands, venus seuls, en famille ou en 
groupes scolaires, sportifs ou non… tous se sont 
côtoyés au sein du village en cette fin de semaine.  

 
C’est vendredi 9 septembre à 11 heures, que le village a 
ouvert ses portes aux visiteurs. La cérémonie 
d’ouverture de cette 5ème édition des Rencontres EDF 
Handisport s’est déroulée en présence de Roselyne 
BACHELOT-NARQUIN, ministre des Solidarités et de 
la Cohésion sociale et de Chantal JOUANNO, ministre 
des Sports. Le parrain officiel de cette édition 2011, 
Yannick AGNEL (champion d’Europe en titre du 400 
mètres nage libre 2010 et récent vice-champion du 
monde à Shanghai avec le relais 4X200 mètres) ainsi 
que les athlètes de la Team EDF Handisport ont 
également assisté à cette inauguration. 
 
 
Découvrir, échanger, pratiquer la passion du sport tous ensemble 
 
Chaque année, les Rencontres EDF Handisport sont l'occasion de faire connaître au grand 
public le large panel des pratiques sportives proposées aux personnes en situation de handicap 
physique, mental et psychique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Au programme de cette édition 2011 : pas moins de 30 
animateurs et 60 sportifs présents pour transmettre leur 
passion au travers de 30 disciplines paralympiques ou de 
loisirs dont 22 de la Fédération Française du Sport 
Adapté.  
 
 
 
 

Autant de disciplines que les visiteurs ont pu découvrir mais 
aussi tester en se mettant dans les mêmes conditions que des 
personnes ayant un handicap (en fauteuil roulant, les yeux 
bandés…). Pour cela, le village était organisé en 5 zones 
d’activités, chacune correspondant à un type de pratique 
sportive :  
“Énergie” (athlétisme, haltérophilie, cyclisme…),  
“Équipe” (basket, foot fauteuil électrique, kinball…), 
“Précision” (boccia, tir sportif, sarbacane…),  
“Duel” (lutte, judo,  tennis de table, tennis, escrime…) et 
“Sensations”(escalade, parcours fauteuil, équitation…). 
 
 
 
 
Adultes et enfants, valides ou handicapés, confirmés comme débutants, 
ont ainsi pu goûter aux sensations du handisport grâce à des séances 
d’initiation, des simulateurs et des ateliers de démonstration. Certains 
ont même pu défier en duels des champions paralympiques en 
participant à des mini-tournois amicaux et ainsi gagner des cadeaux ! 

Ce fut notamment le cas pour Martin, 9 
ans. Venu une première fois le vendredi 
dans le cadre d’une sortie scolaire avec 
sa classe, il a tellement apprécié 
l’expérience qu’il a tenu à la renouveler 
et la partager en famille. Il est 
donc revenu au village le 
samedi, cette fois avec son 

frère et sa tante Dominique, pour leur faire découvrir 
l’événement. Particulièrement habile sur le mur d’escalade les 
yeux bandés, son activité favorite sur le village, Martin s’est 
également débrouillé comme un chef sur le parcours en fauteuil 
roulant.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Une édition 2011 orientée vers les Jeux de Londres 2012 
  

A un an de l’ouverture des Jeux Olympiques Paralympiques de 
Londres, le Handisport était mis à l’honneur avec une trentaine 
de sports représentés et de nombreux grands athlètes handisport 
présents.  
Outre le parrain de cette manifestation, 
Yannick Agnel, les visiteurs ont 
notamment pu croiser dans les allées 
du village : Marie-Amélie le Fur, 
Arnaud Assoumani, Jean-Baptiste 

Alaize et Sébastien Mobré (Athlétisme), Perle Bouge (Aviron), 
Tanguy de la Forest (Tir Sportif), Fabrice Meunier (Tir à l’arc), 
Emeric Martin et Frédéric Bellais (Tennis de Table), Adib El 
Sarakby (Equitation) ou encore Elodie Lorandi, Charles Rozoy et  
Hayri Simsek (Natation)… 
 
A l’initiative d’EDF, une exposition exceptionnelle d’une quinzaine de photographies était 
également proposée cette année. Ces clichés illustrant les principales disciplines 
paralympiques mettent en scène les champions Français, dans le but de porter un regard  
différent sur la pratique du handisport. 
 

 
Pour la 5e année ces Rencontres ont permis de montrer que le 
sport est accessible à tous et qu’il apporte beaucoup, en termes de 
plaisir, de partage, et de rencontres justement.  
 

 
Stéphanie Peylet 
Le 19/09/11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


