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La troisième édition de la journée Police Sport Handicap s’est déroulée, le mardi 26 mars 

2013, au complexe Mangin Beaulieu de NANTES (44). 

 

L’objectif de faire partager, dans la mixité et la convivialité, par des jeunes (de 13 à 20 ans) 

valides et en situation de handicap des initiations sportives a permis d’accueillir 370 enfants. 

Ces derniers issus de collèges, de structures d’accueil pour personnes en situation de handicap, 

physiques, sensoriels, cognitifs ou comportementaux, ont partagé ensemble les activités 

proposées. Le fait de mixer les groupes de jeunes venant de structures différentes a permis de 

sensibiliser tous les participants au regard que chacun porte sur l’Autre et sur le Handicap en 

particulier. 

 

En fin d’après-midi les sportifs du Pôle Espoir Judo de Nantes ont rejoint la journée pour un 

entrainement « particulier, en compagnie de Lucie DECOSSE. 

 

La disponibilité et la gentillesse de nos quatre sportifs de renom ont été appréciées de tous. 

Ainsi les animations dispensées avec le concours de ces derniers ont connu un franc succès et 

ont également été l’occasion de séances photos et de dédicaces pour : 

 Delphine BERNARD, vice-championne d’Europe à l’épée (handisport), 

 Olivier BOISGARD, triple champion de France de Judo Adapté, 

 Lucie DECOSSE, championne du Monde et Olympique en titre de Judo, 

 Audrey LE MORVAN, deux fois médaillées de Bronze aux Jeux Paralympiques en 

Tennis de Table. 

 

Le stand animé par le fonctionnaire dépêché par la Délégation Recrutement et Information du 

SGAP de RENNES a reçu de nombreuses visites afin d’obtenir des informations sur les 

modalités de recrutement au sein de la Police, que ce soit pour les valides ou les personnes en 

situation de Handicap. 

 

Un grand merci, 

Aux participants pour avoir répondu présent au rendez-vous qui leur avait été proposé par 

notre Ligue, 

Ainsi qu’aux sportifs et encadrants venus de notre Ligue, ou appartenant à d’autres Fédérations 

Sportives (Handisport, Sport Adapté, Boxe, Escrime, Judo, Karaté, Lutte, Tennis de Table) ou 

membres de clubs (Don Bosco, F.C. Erdre) et qui ont permis, par leur implication, le bon 

déroulement de la manifestation. 

 

Enfin, nos remerciements chaleureux à tous nos partenaires institutionnels (Conseil Régional 

des Pays de la Loire, Conseil Général de Loire Atlantique, Mairie de NANTES) et privés 

(Banque Fédérale Mutualiste/Société Générale, G.M.F., G.M.P.A., M.G.P., Société « BN », 

magasin « Super U » de DERVAL), sans qui cette manifestation n’aurait pu avoir lieu. 

 

France Télévision (France 3 dans le journal télévisé local – 19-20 « Estuaire » - édition 

26/03/2013) et divers médias se sont fait l’écho de cette manifestation et peuvent laisser 

présager de nouveaux liens et initiatives entre les différents acteurs. 

 

Le site internet de la journée (http://policesporthandicap.jimdo.com/) rend compte de cette 

édition, ainsi que des précédentes. Il permet également aux participants de consulter l’album 

photographique. Enfin, il offre à chacun la possibilité de contacter l’ensemble de nos 

partenaires. 

http://policesporthandicap.jimdo.com/


Les sourires et les encouragements reçus à l’occasion de la journée sont de puissants moteurs 

pour continuer à mettre en place une nouvelle journée dans un autre département de notre 

Ligue l’année prochaine. Parmi eux nous vous proposons de partager ces quelques mots 

adressés par la classe ULIS du collège Lamoricière de Saint Philbert de Grand Lieu et de leur 

enseignante: 

 

« Bonjour, 
 
Par ce message, je souhaite vous féliciter et vous remercier pour l'excellente journée que j'ai passée 
avec les élèves du dispositif ULIS du Collège Lamoricière de St Philbert de Grand Lieu, mardi 26 mars. 
Cette 3ème journée " Police Sport Handicap" qui était pour nous la première, a été très riche en 
découvertes et source de nombreux instants de plaisir. 
Les jeunes sont rentrés fatigués mais ravis. Ils ont apprécié de pratiquer des sports qu'ils ne 
connaissaient pas, de rencontrer des champions et de faire des activités avec des personnes venant 
d'établissements différents. 
Je vous envoie en pièce jointe le petit texte qu'ils ont écrit à ce sujet pour mettre sur le site internet du 
collège. 
Je vous renouvelle mes félicitations et vous encourage à poursuivre. 
Cordialement, 
 

La pièce jointe : 

 

"Si tu prends ma place, tu ne seras pas à l'amende" 
 
Mardi 26 mars, nous avons pris le car et le tramway pour aller à Nantes participer à la journée "Police 
Sport et Handicap". Nous avons fait plusieurs sports et nous avons rencontré des athlètes. 
Nous avons fait de la lutte, de la boxe, de l'escrime, du karaté, de la sarbacane, du tennis de table. 
Nous avons aussi regardé du judo, du cécifoot. 
A l'escrime, certains ont affronté la triple championne de France handisport, Delphine BERNARD. 
Nous avons vu aussi la championne olympique de judo, Lucie DECOSSE. 
A la boxe, nous avons pu nous défouler. Nous avons fait des sports que nous n'avions pas ou peu 
pratiqués avant. 
Au complexe sportif Mangin Beaulieu, il y avait plusieurs établissements différents, des personnes 
handicapées et valides. Nous avons fait du sport ensemble. C'était une très bonne journée. 
 
Les élèves de l'ULIS » 
 

Pour la Commission Communication de la Ligue Ouest, 

Cyril DEMY 
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