Florence Faberon
49 Bd François Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand, le 20 septembre 2018

Tél. : 06-03-38-36-69
Mél. : florence.faberon-tourette@uca.fr
Mesdames, Messieurs,
L’Université Clermont Auvergne et l’Université de Saint-Boniface (Manitoba, Canada)
organisent ensemble le programme « Handicap et citoyenneté » qui veut porter des valeurs
sportives, culturelles, scientifiques, de solidarité et d’engagement. Ce programme qui s’est
ouvert en juin 2018, à l’Université de Saint-Boniface, pour les 200 ans de cet établissement,
prévoit un ensemble de manifestations scientifiques, culturelles et sportives sur 2018-2020.
De nombreux acteurs du territoire en sont partenaires, publics et privés, à l’instar du rectorat
de l’académie de Clermont-Ferrand, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du département du
Puy-de-Dôme, de la ville de Clermont-Ferrand ou encore de Clermont Auvergne Métropole.
Des 13 au 21 novembre 2018, une manifestation se tiendra à Clermont-Ferrand avec le
16 novembre une journée de sport partagé, handisport et sport adapté, J’Partage. Au stadium
Jean-Pellez, au gymnase attenant et à la patinoire un ensemble d’activités sera proposé, le
matin étant réservé aux jeunes des établissements spécialisés et aux scolaires. L’après-midi
sera pour sa part ouvert aux étudiants, aux personnels des administrations, ceux des
entreprises, des associations et toute personne intéressée... Chacun sera bienvenu pour
découvrir et partager des pratiques sportives.
Nous serions très heureux de vous accueillir. Avec des collègues et des adhérents de votre
entreprise, votre association, votre établissement, avec des amis, vous êtes une classe, un
établissement spécialisé... vous pouvez constituer une équipe. Les activités seront conduites et
encadrées par l’ASM Omnisport, le comité départemental handisport du Puy-de-Dôme, le
comité bi-départemental du sport adapté de l’Allier et du Puy-de-Dôme, le service
universitaire des activités physiques et sportives, le bureau des étudiants STAPS Clermont, le
Volley ball club de Chamalières, l’Institut les Gravouses, le Centre hospitalier Sainte-Marie,
l’École Gustave Roghi de Volvic ou encore l’association Terres du Centre.
Vous pouvez vous inscrire en envoyant la fiche d’inscription jointe à l’adresse électronique
inscriptions.jpartage2018@uca.fr, pour le 26 octobre 2018. Chaque groupe se donnera un
nom et sera accueilli au stadium Pellez. L’accueil s’effectuera pour les activités au stadium, à
partir de 9 h pour les scolaires et les jeunes des établissements spécialisés et 12 h pour les
entreprises, les associations et toute personnes intéressées ; les activités se tiendront
respectivement entre 9 h et 13 h et 13 h et 16 h. Vous serez informé début novembre, par
courriel, des horaires de passage pour chacune des activités.
Au moment de l’inscription, je vous prie de bien vouloir indiquer par ordre de préférence les
activités que souhaiteraient pratiquer votre équipe (une équipe est en principe constituée de 10
personnes). Si vous souhaitez déjeuner sur place, ce sera possible, en prévoyant un déjeuner
tiré du sac.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de ma parfaite considération.
Florence Faberon
Vice-présidente vie universitaire et Culture de l’Université Clermont Auvergne

Les activités proposées
-

-

Arts martiaux du Sud est asiatique Kali
Athlétisme
Basket fauteuil
Biathlon avec sarbacane
Boccia
Cécifoot
Danse et Langue des Signes
Escrime
Handi-hockey (l’activité se déroule à la patinoire exclusivement
de 9 h à 12 h : la pratique exige de s’équiper chaudement, de manière
imperméable et de se doter de gants ; il convient d’arriver 20 minutes
avant le début de l’activité en vue de s’équiper)
Remed Rugby
Rugby fauteuil
Sports enchaînés : découverte de la marche, du vélo, de la trottinette avec
la sécurité routière comme fil conducteur
Tennis fauteuil
Tir à la carabine laser
Torball
Volley assis

J’Partage
Journée de sport partagé,
handisport et sport adapté
16 novembre 2018
Fiche à retourner pour le 24 octobre à : jpartage2018.inscriptions@uca.fr
Nom de votre équipe et le cas échéant de votre structure d’appartenance :
..........................................................................................................................................
Adresse courriel et téléphone de contact :
..........................................................................................................................................
Nombre de personnes participant aux activités de la journée :
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Activités souhaitées par ordre de préférence (1, 2, 3...) : nous proposerons au moins
deux ou trois activités par équipe.
Arts martiaux du Sud est asiatique Kali
Athlétisme
Basket fauteuil
Biathlon avec sarbacane
Boccia
Cécifoot
Danse et langue des signes
Escrime
Handi-hockey (l’activité se déroule à la patinoire de 9 h à 12 h : la pratique exige de
s’équiper chaudement, de manière imperméable et de se doter de gants ; il convient
d’arriver 20 minutes avant le début de l’activité en vue de s’équiper)
Remed Rugby
Rugby fauteuil
Sports enchaînés : découverte de la marche, du vélo, de la trottinette avec la sécurité
routière comme fil conducteur
Tennis fauteuil
Tir à la carabine laser
Torball
Volley assis

