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Interprètes Langue des signes, transcription simultanée, boucle magnétique. 
Journée conçue et coordonnée par Camille LE CHEVALIER, animée par Exponen’ciel. 

 
Le sport et + encore ! 

Dépassement de soi, innovation, accessibilité, résilience : le sport-handicap pour mieux vivre son quotidien. 
 
Accueil : à partir de 9h. 
 
Table Ronde : de 9h45 à 12h45, Hémicycle Georges POMPIDOU 
Si la Région Auvergne-Rhône-Alpes affiche des ambitions fortes en matière de sport-handicap, ce n’est pas 
uniquement une question d’actualité. Il s’agit d’un levier fort pouvant améliorer le quotidien des personnes en 
situation de handicap : développement personnel, innovations, changement de regard mais aussi accès à 
l’emploi et à la formation. Au-delà du sport, c’est bien de participation à la vie de la cité dont il est question. 

 

Invité : Thomas THEVENIN, jeune skieur du Comité Départemental Sport Adapté Isère. 

Témoignages de Marie Amélie LE FUR, triple championne paralympique et présidente du Comité 

Paralympique et Sportif Français. 

 
 
9h45 Accueil par Sandrine CHAIX, Vice-présidente déléguée à l’action sociale et au handicap 
 
10h-10h35 Temps 1 – Sport et inclusion, sport et changement de regard  

Valeurs, dépassement de soi, résilience et épanouissement personnel, en quoi le sport peut-

il être un facteur de réussite et d’intégration à la vie de la cité ? 

Le sport peut-il permettre de faire évoluer les mentalités, de changer l’image des personnes 

en situation de handicap ? 

+ Gregory PICOUT, photographe 

+ Benoit CHANAL, Comité Paralympique et Sportif Français 

+ Circée PELOUX, escrimeuse 

+ Christophe LEFEBVRE, pongiste 
 

10h35-10h45 Une pause en vidéo 
 

10h45–11h20 Temps 2 – Sport, innovation et accessibilité 

Innovations médicales, techniques, pédagogiques et technologiques ; dans quelles mesures 

le sport-handicap permet-il d’améliorer le quotidien des personnes en situation de 

handicap ?  

+ Pierre TESSIER, entreprise Tessier 

+ Sébastien GUILLON, Andyamo 

+ Nicolas JACQUEMOND, UFR STAPS Université Lyon 1, filière activités physiques adaptées 

+ Léa CUISINIER, Pavillon Sport et Santé – Hôpital Femme Mère Enfant  
 

11h20-11h30 Une pause en vidéo  
 

11h30-12h05 Temps 3 – Sport, emploi et formation 

Dans quelle mesure le sport-handicap peut-il être un levier d’accès à l’emploi ? En quoi la 

formation des professionnels dans le secteur du sport peut-elle ouvrir sur une plus grande 

inclusion ? 
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+ Jacques BLANCHET, Blanchet Groupe  

+ Charlélie ARNAUD, pongiste et salarié de Blanchet Groupe 

+ Alexandre LLOVERAS, paracycliste et étudiant à l’institut de formation en masso-

kinésithérapie pour déficients visuels  

+ Valentine NORE, CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Vallon-Pont-d’Arc, Voiron, Lyon 

+ Stéphanie SERRE, CREPS Auvergne-Rhône-Alpes Vichy  
 
12h05  Conclusion de la table ronde 

+ Sandrine CHAIX, Vice-présidente déléguée à l’action sociale et au handicap  
 

12h45 – 13h45 Pause déjeuner  
 
Ateliers : de 13h45 à 16h 
 
Temps d’échange, de réflexion, d’expérimentation. Des instants collectifs à partager ensemble. 
 
13h45 - 16h00 Atelier pour réfléchir - salles de commission 1-2-3 

Atelier 1 : Mobiliser, rendre accessible… Comment susciter l’intérêt autour des événements 
de sport-handicap ? Le cas des Global Games 2023 à Vichy  

+ Esther NOMME, Fédération Française du Sport Adapté 

+ Christine GHYS, Fédération Française du Sport Adapté 
 
13h45 - 16h00 Atelier pour expérimenter - salles de commission 6-7-8-9-10 

Atelier 2 : Un atelier alliant témoignages et expérimentations du sport-handicap – rugby-
fauteuil et torball.  

+ Association Handi’School 

+ Circée PELOUX, escrimeuse 
 

 
16h10 - 16h30 Conclusion de la journée - Hémicycle Georges POMPIDOU 

+ Sandrine CHAIX, Vice-présidente déléguée à l’action sociale et au handicap 

Et pour participer au Forum Extraordinaire depuis chez vous :  
 
13h45 - 15h30 Assistez à un atelier en distanciel - Atelier en ligne 

Atelier 3 : Loisirs, sport, démarches au quotidien : un temps d’échange et 
d’information pour tous, même à distance. Des experts répondent à vos questions. 

+ Léo LOIGET, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Handisport 

+ Carine PERE, Ligue Auvergne-Rhône-Alpes du Sport Adapté  

+ Benoit CHANAL, Comité Paralympique et Sportif Français 

+ Quentin DUMAS, Comité Régional Olympique et Sportif Auvergne-Rhône-Alpes   

+ David ZERATHE, Région Auvergne-Rhône-Alpes  

+ Nicolas JACQUEMOND, UFR STAPS Université Lyon 1, filière Activités physiques 

adaptées 


