
 
 
 

 

 

 

BILAN SPORT PARTAGÉ 

Saison 2021/2022 

Journée N°2 (Mercredi 26 Janvier 2022) 

 

Thématique de la journée : 

Semaine Olympique et Paralympique 

Handisports & comités 95 paralympiques 

 

 

Lieu : Complexe Amélie Mauresmo - L’Isle Adam 

 

Date : Mercredi 26/01  

Etablissements présents :   

- CMPJA Bouffémont 

- EREA de Beaumont sur Oise 

- Collège d’Auvers sur Oise 

- Collège de Bernes sur Oise 

4 établissements n’ont pas pu participer pour diverses raisons. 

 



 
 
 

 

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, cet après-

midi était dédiée à la pratique d’activités handisport. Nous avons travaillé en 

partenariat dès le début de ce projet avec les comités du 95 qui ont de suite 

répondu présents : 

Le Tennis de table : encadré par  

Franck JAMES, président du comité 95 tennis de table 

Cyril Métallier, cadre technique, spécialiste handi-TT au comité TT 95 

Le para-volley, volley assis : encadré par 3 intervenants : 

Me CERVETTI Brigitte, trésorière du comité 95 volleyball 

Me Sandrine CHRISTOPHE référente para-volley au comité 95 

Mr Jérôme DUMAS chargé de développement volley assis PUC 

 

 

 

Le para-badminton : cette activité en fauteuil roulant a été animée par : 

 

Mr Laurent KERVENDAL président du club de Presles.  

Mr Daniel BRISARD, responsable et coach para-badminton. 

Et en présence de : 

Mr Baptiste MACHAND, responsable du comité badminton 95 



 
 
 

 

 

 

Les élèves ont été scindés en 3 groupes et ont réalisé des rotations de 45mn 

sur chaque atelier. 

 

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Me AVENEL, rectrice de l’académie de 

Versailles, intéressée par cet évènement. 

Elle souhaitait un petit temps d’échange (qui a duré 20/30 mn) avec les 

organisateurs de cette manifestation, Mr GAGET Eric, directeur du service 

départemental de l’UNSS95, Me CUNY-GAGET Laurence référente sport 

partagé en charge de ce dossier à l’UNSS95. 

Nous avons donc installé au cœur de la première salle un petit espace avec 

des chaises afin de pouvoir échanger tout en gardant le contact avec nos 

élèves et notre organisation. 

Etaient présents également autour de cette discussion : 

Mr François DEMORGON - directeur académique adjoint des services EN 95, 

Mr Guy VALLEE - IA IPR EPS, Mr Benoit ALLEMANY - inspecteur EN 1er 

degré, l’équipe des CPD EPS Mr Franck LEYGUES, Me CURVELIER Caroline 

et Me MUSSET Carine et les chefs d’établissements Me Gabrielle Glorieux 

proviseure adjointe au CMPJA, Me SANZE principale du collège PM Curie de 

l’Isle Adam et son adjointe. 

Les discussions se sont portées sur les thématiques liées à cet évènementiel : 

• Génération 2024, labellisation des établissements dans le 95 du 

primaire au secondaire. 

• Le sport partagé à l’UNSS : outil au service de l’inclusion des élèves en 

situation de handicap et partage d’expériences avec jeunes ordinaires 

valides. 

• 30 APQ 

• Développement des liaisons primaire-secondaire dans notre 

département : séminaire de novembre 2021   



 
 
 

 

 

 

 

 

Après ce moment de concertation, Me Avenel a souhaité faire le tour de 

toutes ces activités où elle s’est mêlée aux élèves pour tester les 3 activités 

handisport avec beaucoup de plaisir. 

 

Cette journée a été l’occasion de découvrir pour de nombreux jeunes ces 

pratiques handisport, une prise de conscience des difficultés engendrées par 

le handicap.  

Et malgré le port du masque, nous avons pu voir les sourires et la bonne 

humeur sur tous les visages de ces jeunes, leurs enseignants d’EPS et tous 

les adultes présents ce jour : le plaisir retrouvé de partager des expériences 

motrices ensemble quelques soient nos origines et nos différences. 

 

Il me reste à remercier sincèrement : 

Mr Eric GAGET directeur du SDUNSS95 pour son soutien et sa collaboration 

à la mise en œuvre et au maintien de cette manifestation. 

Me Aurélie PROCOPPE adjointe au maire de l’Isle Adam pour le prêt de ce 

magnifique lieu d’accueil (et qui a déjà donné son accord de principe pour 

l’année prochaine avec une 3ème salle pour intensifier notre action). 

Les trois comités du Val d’Oise (volley, tennis de table et badminton) 

présents par la qualité et les compétences spécifiques de ses intervenants 

qui ont largement contribués à la réussite de cette action. 

Les chefs d’établissements qui ont autorisés les professeurs d’EPS à 

participer à cet évènement. 



 
 
 

 

Et bien sûr je termine par mes collègues d’EPS présents ce jour qui ont su 

mobiliser les énergies dans leur AS et convaincre leurs supérieurs malgré le 

contexte très difficile que nous vivons depuis presque 3 ans. 

 

 

Cet évènement sportif a été incontestablement marqué par l’échange, les 

émotions vécues autour de la pratique handisport ;  

Un petit pas de plus vers le partage et l’acceptation du vivre tous ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurence CUNY-GAGET 

laurencegaget@gmail.com 

Professeure d’EPS au CMPJA  

Référente Sport partagé UNSS95 

 

 

 

 

Lien vers document de présentation du 

« sport partage « sur le 95 

https://view.genial.ly/61a9f00907ff9b0df4e8d5b5


 
 
 

 

 


