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1- INTRODUCTION 

  

 Le Sport pour les personnes en situation de handicap mental depuis son émergence 

sociale à la fin des années 1960, s’est trouvé contraint de forger son identité au 

sein d’un mouvement sportif déjà organisé, mais également en se démarquant des 

activités traditionnelles de rééducation. 

 Basé sur une logique sociale mettant l’accent sur la place de l’individu, le sport 

pour personnes en situation de handicap mental s’est organisé autour d’une logique 

sportive de compétition favorisant la performance comme expression des capacités 

du sportif. 

 Avec la loi d’orientation de 1975 en faveur des personnes en situation de handicap, 

le droit au sport  est présenté comme un élément de justice sociale. La loi de 2005 

sur l’égalité des chances, quant à elle, favorise la participation et la 

citoyenneté, ainsi que l’intégration en milieu ordinaire. Ces lois donnent un 

cadre juridique permettant à toute personne en situation de handicap d’accéder aux 

mêmes droits que tout à chacun. 

 Le sport devient ainsi un outil éducatif, thérapeutique et pédagogique 

œuvrant pour l’intégration. Le 3ème MEETING INTERNATIONAL MULTISPORTS 

s’inscrit. 
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2- LE MEETING 

2.1-Les Organisateurs  

2.1.1-La ville d’HEILLECOURT 

 La ville d’Heillecourt accueillera 3 Disciplines sportives sur les  5 proposées (le Judo, la 

Pétanque, les Parcours Moteurs et une partie des programmes santé). Elle mettra à 

disposition toutes les infrastructures nécessaires à l’organisation d’un tel meeting. 

En effet pour Monsieur DIDIER SARTELET Maire de cette ville, l’accueil de cette 

manifestation s’inscrit dans un engagement politique de la commune en faveur des 

actions sportives et sociales d’intégration. 
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2.1.2 -La Communauté Urbaine du Grand Nancy 
 
Depuis plusieurs années maintenant, la place prépondérante du Sport au sein de la 
Communauté Urbaine du Grand Nancy n’est plus à prouver. L’agglomération Nancéienne a 

d’ailleurs été classée en 2007 par l’Equipe Magazine, première ville de plus de 100000 
habitants dans la catégorie « Sport Pour Tous » 
 
La C.U.G.N à prouvé son implication lors des 2 précédentes éditions, en mettant à disposition 
ses infrastructures de qualité, une aide technique et logistique. 

Pour la 3ème édition, la C.U.G.N est à nouveau un acteur important dans la mise en place 
de ce meeting. Elle accueillera  l’athlétisme et le football au stade Raymond Petit . 
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2.1.4-La Ligue Lorraine du Sport Adapté 

 
Affiliée à la Fédération Française du Sport Adapté, la Ligue lorraine du Sport Adapté 
a pour mission d’organiser et de développer des pratiques sportives en faveur des 
personnes en situation de handicap mental dans les clubs sport adapté et valides de la 
région. 

Ayant délégation du Ministère des Sports, la FFSA a intégré les Jeux Paralympiques 

depuis Londres 2012 à travers 5 disciplines de haut niveau : le football, l’athlétisme, 

la natation, le tennis de table et le basketball. 
Partenaire Lors de l’édition précédente, son implication sera plus importante cette 

fois, puisqu’ à cette occasion, elle s’investira, tant sur le plan humain, que financier. 

 

2.1.3-Special Olympics  France Section Lorraine 

Cette troisième édition est à l’initiative de l’association Special Olympics France, 

branche de Special Olympics International qui est la plus grande organisation sportive, 

sociale et humanitaire dédiée aux personnes en situation de handicap mental et/ou 

psychique. 

Ce mouvement, implanté dans plus de 170 pays, et qui rassemble 3.5 millions de sportif, 

a été fondé en 1968 et est reconnu par le Comité International Olympique. 

Special Olympics France Section Lorraine (SOFSL) s’est vue attribuer l’organisation 

de l’évènement. En effet, forte de ses deux précédentes éditions, elle mettra à profit son 

savoir-faire, pour la réussite de cette manifestation à ampleur internationale. 

  

 

 



2.1.5-La Faculté du Sport de Nancy- Université de Lorraine. 

Le partenariat avec la Faculté du Sport de Nancy permet une collaboration avec deux de 

ses filières de formation: 

- La filière Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) qui collabore par la 

conception et l’encadrement d’ateliers de pratique, nommés Parcours Moteurs.  

Les étudiants du Master STAPS en Autonomisation et Réadaptation du Handicap 

par les Activités Physiques Adaptées (ARHAPA), qui sont déjà titulaires d’une 

Licence STAPS en APAS, pourront s’engager dans la recherche et l’encadrement des 

« Programmes Santé ».  

- La filière Management du Sport, qui collabore par la participation des étudiants aux 

étapes de communication, de recherche de mécénat, de partenariat. 

 

 

 

2.2 - Partenaire Privilégié 

 L'Institution Saint Camille 

Depuis 1968 L'Association Saint Camille  est au plus près des enfants, adolescents, et 

jeunes adultes déficients intellectuels avec troubles associés. Avec ses différentes 

structures (SEES, SIFPF, SESSAD et SESSAD Pro), l'Institution Saint Camille s'est fixée 

une mission qui perdure depuis: Permettre à chaque jeune qui lui est confié de 

développer son potentiel au travers d'un projet individuel tenant compte de ses 

capacités et de ses aptitudes personnelles. L'Institution sera un partenaire privilégié 

dans l'organisation, car elle a permis la mise en place des 2 précédentes éditions. 
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2.2-Les Objectifs du 
Meeting 
 

 

Depuis de très nombreuses années les Activités Physiques et Sportives Adaptées font 

parties intégrante des projets Institutionnels. 

La pratique des A.P.A.S permet à chaque participant de: 

 - de partager un moment de convivialité avec les autres, 

 - de vivre les enjeux d’une compétition sportive,  

 - et ainsi de se reconstruire, 

 - de prouver à tous qu’il est possible de pratiquer une Activité sportive.  

 

Afin de rester dans la continuité des 2 précédentes éditions, Nous réitérons notre 

association avec les collèges et lycées qui souhaiteront répondre à notre objectif. 

« se connaitre pour mieux partager » 

Proposer  à chaque athlète de ce meeting un Parrain ou une Marraine nous semble 

important pour que le Handicap soit une notion comprise et assimilée dans une 

logique de compréhension de la différence. 

 

- Ensemble ils vont apprendre à se regarder 

- Ensemble ils vont apprendre à s’écouter 

- Ensemble ils vont apprendre à communiquer 

- Ensemble ils vont apprendre à s’aider 
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Les « PROGRAMMES SANTÉ » 

 

Il y aura également des professionnels de la santé  
présents sur cet événement qui mettront en place  
des « Programmes Santé » 
  

Les missions de ces programmes sont : 

-  Favoriser le dépistage et les soins de santé lors de la manifestation 

- Former des professionnels et des étudiants des professions de santé aux besoins 

spécifiques et à la prise en charge des personnes en situation de déficience 

intellectuelle. 

- Militer pour améliorer les soins offerts aux personnes en situation de handicap. 
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2.3-Le Déroulement du 
Meeting 
 

Quelques chiffres : 

Le Meeting se déroulera du 18 et 21 juin  2014 

* 1200 sportifs attendus 

* 400 coaches 

* 200 bénévoles 

* Présence de délégation étrangères . 

* Début de l’évènement marqué par une cérémonie d’ouverture. 

• Soirée de gala à la fin du meeting. 

 

Les disciplines sportives : 

Ce Meeting proposera 5 Activités Physiques et Sportives :  

Athlétisme : (500  athlètes): Se déroulera au stade Raymond Petit qui avait accueilli les deux 

éditions précédentes du Meeting International lors des années 2009 et 2012.  

Football : (250 footballeurs): derrière le stade Raymond Petit. 

Pétanque : (150 boulistes): au Parc de l’Embanie à Heillecourt.   

Judo : (150 judokas): au Parc de l’Embanie . 

Parcours Moteurs : (150 participants): au Parc de l’Embanie. 

Les Programmes santé:  installés sur les 2 sites.  
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3-Les Partenaires 
 
Les Organisateurs: 

La ville de Heillecourt 

 C.U.G.N : Communauté Urbaine du Grand Nancy 

La Section Special Olympics Lorraine 

La ligue lorraine FFSA 

L’UFRS STAPS de Nancy 

Les partenaires Institutionnels 

Le C.R : Conseil Régional de Lorraine 

Le C.G : Conseil Général de Meurthe et Moselle 

La D.R.J.S.C.S : Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports et de la Cohésion Sociale 

Partenaire privilégié 

L’Association Saint Camille 

Partenaires Associatifs :  

 Comité Départemental F.F.S.A 

Ligue Lorraine et Comité Départemental F.F.J.D.A 

Ligue Lorraine d’Athlétisme 

A.S.P.T.T Nancy 

District de Football 54 

Ligue Lorraine et Comité Départemental de pétanque 

Les Foulées de l’Embanie 

L’Association Lorraine des Rencontres Inter-Centres A.L.R.I.C 

L’ensemble Saint Sisgisbert et la Malgrange (Lycée Privé) 

Les Clubs Services : 

Le Lion’s Club 

Le Kiwanis 

Le Rotary Club 

Le Zonta Club 
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4- contacts 

 

Special Olympics France Section Lorraine 

504 A Avenue des Vosges 

 54110 ROSIERES AUX SALINES 

 

Bruno CHASSIGNEUX 

Tél: 06 74 67 32 47 

Mail: chassigneux.bruno@neuf.fr 

 

Cyrille Mitsler 

Tel: 06 74 44 35 90 

Mail: cyrille.mitsler@numericable.fr 
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Abonnez-vous pour suivre toute notre actualité 

www.specialolympics.asso.fr 

mailto:chassigneux.bruno@neuf.fr
mailto:cyrille.mitsler@numericable.fr
http://www.facebook.com/SpecialOlympicsFrance
https://twitter.com/#!/SOLYMPICSFrance
http://www.youtube.com/channel/UCbnLrx0yX-K8tjKmPpH4yNw
http://www.specialolympics.asso.fr/site/

