Les rencontres

université-territoire
Université Clermont Auvergne et Université Saint-Boniface

SPORT, HANDiCAP
ET CiTOYENNETÉ

Deux jours de manifestations scientifiques
et sportives. Expositions de photographies et de peintures.
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Programme des 3 et 4 juin 2019
Vichy, Bellerive-sur-Allier, Cusset (Allier)

Handicap et citoyenneté
Le programme « Handicap et citoyenneté » est porté
par l’Université Clermont Auvergne et l’Université
de Saint-Boniface (Winnipeg, Manitoba, Canada). Il
bénéficie du parrainage du secrétariat d’État auprès du
Premier ministre chargé des personnes handicapées,
des ministères de l’Enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation, de la Culture et des Sports.

handicap
et

citoyenneté

Il souhaite contribuer à constituer un réseau international
francophone sur le handicap, développer la recherche
sur le handicap et travailler à modifier les représentations
du handicap, créer des maillages territoriaux, fédérer
des partenaires et promouvoir un ensemble de valeurs :
engagement, intégrité, humanisme, ouverture, volonté de
promouvoir le respect des personnes...
Maria Fernanda Arentsen, Professeure titulaire à l’Université
de Saint-Boniface et Florence Faberon, Vice-présidente
de l’Université Clermont Auvergne en charge de la vie
universitaire, de la culture et du handicap codirigent le
programme : handicap-citoyennete.uca.fr. Ce dernier prévoit
un ensemble de manifestations scientifiques, culturelles et
sportives et un projet pédagogique sur 2018-2020. En 2018,
deux temps forts ont ponctué l’année : juin et novembre. Des
12 au 15 juin 2018, une manifestation s’est tenue à l’Université
de Saint-Boniface pour les 200 ans de cet établissement
et des 13 au 21 novembre 2018, une manifestation s’est
tenue à Clermont-Ferrand. En 2019 et 2020 un ensemble
de manifestations seront organisées en national, y compris
outre-mer, et à l’international.
Plusieurs universités et institutions s’engagent pour contribuer
à la réussite de ce projet.
Informations et inscription :
> handicap-citoyennete.uca.fr
> florence.faberon-tourette@.uca.fr

COLLOQUE :
PRATIQUES, PERFORMANCES
SPORTIVES ET HANDICAP
3 et 4 juin 2019
Lycée Valery Larbaud
et CREPS-Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy
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Lundi 3 juin 2019
1ère matinée
Lycée Valery Larbaud
8h

Accueil des participantes et participants
8 h 30

Allocutions d’accueil
> Martine Emo, Proviseur du Lycée Valery Larbaud ;
> Frédéric Aguilera, Président de Vichy communauté ;
> Sandrine Chaix, Conseillère déléguée aux personnes
handicapées de la région Auvergne-Rhône-Alpes
(allocution vidéo) ;
> Evelyne Voitellier, Conseillère départementale de Vichy
et déléguée aux personnes handicapées ;
> Benedicte Mailhot-Jensen, Vice-président politique
territoriale de l’Université Clermont Auvergne
> Florence Faberon, Vice-présidente de l’Université
Clermont Auvergne en charge de la vie universitaire,
de la culture et du handicap.
9 h 30

Rapport introductif
Éthique, sport, dépassement de soi et handicaps
Gérard Guièze, Professeur honoraire de Philosophie,
conférencier
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9 h 50

Pause
10 h 10

I. Le sportif et sa pratique
A. Quelles pratiques ?
Sous la présidence de Magdi Shouaib, Professeur de droit
public, Université des Émirats Arabes Unis
1. Des pratiques plurielles pour des apports multiples
(autonomie, confiance, reconnaissance, lien social,
dépassement de soi, compensation des handicaps...) :
le handisport et le sport adapté
> Jacques Mikulovic, Directeur de l’ESPE d’Aquitaine
2. De la réadaptation et de l’entraînement fonctionnel
aux Jeux paralympiques : dynamiques et enjeux
de l’organisation d’une pratique sportive « tous
handicaps » en France (1954-1992)
> Sylvain Ferez, Maître de conférences, HDR et
directeur de l’équipe SANTESIH (EA 4614),
Université de Montpellier
3. De la montagne performance à la montagne du
partage. Les expéditions en fauteuil tout terrain
(FTT) comme processus de normalisation
du handicap
> Éric Perera, Maître de conférences,
Université de Montpellier
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B. Jusqu’où aller dans la performance ?
Sous la présidence de Dominique Turpin,
Professeur honoraire de droit public et ancien président
de l’Université d’Auvergne
1. La performance sportive
> Frédérick Delorme, chercheur associé à l’Université
Lyon 1 (allocution vidéo)
2. La biomécanique au service du sport de haut
niveau : l’exemple des fauteuils roulants de sport
> Philippe Vaslin, Maître de Conférences, Enseignant
à l’UFR Sciences et techniques des activités physiques
et sportives (STAPS) (biomécanique), Université
Clermont Auvergne
3. La gestion des entrainements, de la douleur,
de la fatigue et de la pression
> Patrick Croisy, Médecin du sport en charge du
Pôle France Natation de Sport Adapté à Vichy

12 h 10

Débat
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Mardi 4 juin 2019
2nde matinée

CREPS-Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy
8h

Accueil des participantes et participants
8 h 30

II. Encadrement, mobilisation et médiatisation
A. Former les acteurs, accompagner et encadrer
Sous la présidence de Claire Marliac, Maîtresse de
conférences de droit public, HDR, Université Clermont
Auvergne
1. Former les professionnels
> Nasser Hammache, Directeur de l’UFR STAPS,
Université Clermont Auvergne
2. Être formé, s’engager et accompagner comme
étudiants et comme professionnels
> Line Bonjean, Étudiante à l’UFR STAPS, Université
Clermont Auvergne et chargée de mission du pôle
activités physiques adaptées du bureau des étudiants
STAPS
3. Quelles classifications pour quelles pratiques
de haut niveau ?
> Un représentant de la Fédération française handisport
(à confirmer)
> François Xavier Girard, Conseiller Technique Fédéral
à la Ligue Auvergne Rhône Alpes du Sport Adapté

B. Mobilisation et médiatisation
Sous la présidence de Florence Faberon, Maître de
conférences de droit public, HDR, Université Clermont
Auvergne
1. Le sport comme vecteur de mobilisation :
l’exemple de la Guadeloupe
> Sébastien Ruffié et Gaël Villoing, Maîtres de
conférences, HDR, Université des Antilles
2. Du sport partagé au sport comme vecteur de
sensibilisation au handicap
> Virginie Raymond, Maman engagée
et Laurent Grollet, Athlète demi-fond
3. Couverture médiatique et non couverture
médiatique
> Dr Sakis Pappous, School of Sport and Exercise
Sciences, University of Kent, Royaume-Uni

10 h 30

Pause
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10 h 50

III. Table ronde animée par Juliette Moyer,
Journaliste RCF Allier
> Robert Fassolette, Président du comité départemental
handisport ;
> Julien Finaud, Responsable et chargé de développement
pour l’ASM Vitalité ;
> Jean-Sébastien Laloy, Vice-président Enseignement
supérieur, Métropole, Sport, Tourisme de Vichy
Communauté ;
> Arnaud Litou, Chargé de mission, suivi de la performance
paralympique, Institut national du sport, de l’expertise et
de la performance ;
> Sylvie Lucand, Comité bidépartemental du sport adapté ;
> Romain Ramalingom, Champion handisport de tir
au pistolet, Banque populaire ;
> Stéphanie Serre, Référente Sport-handicaps
et formatrice au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes- Vichy ;
> Des nageurs du Pôle France.
11 h 50

Débat
12 h 10

Conclusions
> Arnaud Paturet, Chargé de recherches au CNRS
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PROGRAMME
SPORTIF :
3 et 4 juin 2019
Deux après-midis de sport partagé
à destination des scolaires et des jeunes
des établissements spécialisés
de Vichy Communauté.
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Ateliers du lundi 3 juin 2019
13h à 16h
5

Arts Martiaux
> Dojo (Palais de sports)

8

Badminton
> Tennis couvert

2

Basket fauteuil
> CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy

5

Escalade
> Palais des Sports
Joelettes
> Sur tous les sites (hors stade aquatique et équitation)

6

Natation (course)
> Stade aquatique

6

Natation (scolaire)
> Stade aquatique

2

Sarbacanne
> CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy

5

Secourisme
> Palais des sports

2

Sport enchaîné
> Gymnase (CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy)

5

Volley assis
> Salle A (Palais des sports)
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Ateliers du mardi 4 juin 2019
13h à 16h
7

Ateliers pansages / baptêmes
> Stade équestre du Sichon

7

Démonstrations
> Stade équestre du Sichon

7

Équithérapie
> Stade équestre du Sichon

5

Joelettes
> Sur tous les sites (hors stade aquatique et équitation)
6

Natation (course)
> Stade aquatique

6

Natation (scolaire)
> Stade aquatique

7

Poney games
> Stade équestre du Sichon

1

Secourisme
> Boulodrome

1

Sports boules
> Boulodrome

7

Sport enchaîné
> Stade équestre du Sichon

3

Tandem handicap physiques et légers
> Hippodrome de Vichy-Bellerive

3

Visite des coulisses
> Hippodrome de Vichy-Bellerive

3

Voiture suiveuse
> Hippodrome de Vichy-Bellerive

2
1
8
6

3

Bellerivesur-Allier

9

7

Vichy
10

4

Cusset
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Principaux lieux
1

Boulodrome de Vichy-Bellerive
Centre omnisport de Vichy
Route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier

2

CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy
2 Route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier

3

Hippodrome de Vichy-Bellerive
2 Route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier

4

Lycée Valery Larbaud
Boulevard Gabriel Peronnet
03300 Cusset

5

Palais des sports Pierre Coulon
(Palais des sports , Dojo, Salle A)
Centre Omnisports de Vichy
Route du Pont de l’Europe
03700 Bellerive-sur-Allier
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6

Stade aquatique
Chemin des Chabannes Basses
03700 Bellerive-sur-Allier

7

Stade équestre du Sichon
104-106 rue Jean-Jaurès
03200 Vichy

8

Tennis couvert
Centre omnisport de Vichy
Route de Charmeil
03700 Bellerive-sur-Allier

9

Théâtre de Cusset
3 Rue du Marché au Blé
03300 Cusset

10

Gare de Vichy*
1 Place de la Gare
03200 Vichy
* Lieu de location des Rollfiets chez Mobivie
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PROGRAMME
CULTUREL :
En résidence
La Compagnie de spectacle vivant Copeau-Marteau sera
présente lors de ces journées pour impliquer les personnes
croisées à Vichy, dans le projet artistique que la compagnie
porte pour plusieurs saisons auprès de l’Université Clermont
Auvergne et ses partenaires, grâce à un financement d’une
résidence DRAC Auvergne Rhône Alpes, mise en œuvre
par le Service Université Culture.
Eleonore Antoine-Snowden, Anne-Laure Lemaire et
Gabriel, pantin réaliste à taille humaine, porteur d’un
handicap, improviseront, interpelleront, échangeront,
avec les participants et spectateurs. Cette immersion
participe à la création à venir en 2020, dans laquelle les
étapes de rencontres à Vichy et dans les autres sites de
l’université sont autant d’éléments du processus artistique.
«J’aime souvent dire la phrase d’un film de
Bergman : le théâtre est une rencontre entre êtres
humains. Mais moi j’ajoute ceci : le théâtre est
une rencontre entre êtres humains différents »
(Pippo Delbono, cité par la compagnie dans la
présentation du projet).
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Crédit photo : Joaquim Rossetini

La Compagnie Copeau-Marteau a été créé en 2017, elle
travaille sur plusieurs projets en parallèle : Gabriel, La
Chose fatale, un projet de théâtre sonore et un projet
avec Thomas Baroukh, athlète de haut niveau, médaillé
olympique d’aviron, sport que pratique également Eleonore
Antoine-Snowden, c’est dire si leur présence à Vichy en
2019 est particulièrement pertinente.
Les étudiantes et étudiants de la licence Images et sons de
l’IUT d’Allier, site de Vichy, stagiaires au Service Université
Culture couvriront les journées avec des captations vidéos,
témoignages de ces rencontres.
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Peintures et photographies
au lycée Valery Larbaud
et au CREPS Auvergne-Rhône-Alpes-Vichy.
3 et 4 juin 2019
Expositions de peintures de Manon Vichy (manonvichy.com),
de photographies de la Fédération française handisport et
exposition « Hein ? Différence ! » de l’association DAHLIR .
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Merci à tous nos partenaires

BANQUE POPULAIRE
Logo Quad
23/07/2018
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

ÉQUIVALENCE QUADRI
DÉGRADÉ CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
VERS CYAN 66 % MAGENTA 6 %
CYAN 100 % MAGENTA 85 % NOIR 35 %
CYAN 75 % MAGENTA 23 %
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Ce fichier est un document d’exécution créé sur
Illustrator version CS6.

#ArtSansExclusion

Nous remercions vivement
l’ensemble de nos partenaires :
handicap-citoyennete.uca.fr/partenaires
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Vichy Communauté
Vichy Communauté, agglomération
de 39 communes, se place dans
un environnement privilégié, entre
Montagne Bourbonnaise et rivière
d’Allier, entre ville, nature et eau.
Fort de ses 86 000 habitants, le territoire compte
plus de 31 200 emplois, 16 zones et parcs
d’activités, 11 sites post-bacs avec près de 2500
étudiants, et un tissu associatif dynamique en
faveur du sport et de la jeunesse.
Avec le Centre Omnisports, vaste complexe
sportif unique en France de 150 ha au cœur d’une
zone sportive de 500 ha d’un seul tenant, Vichy
Communauté est un territoire tourné vers le sport
et le handisport.
Pour répondre aux sollicitations des plus
grandes équipes et proposer à un complexe
100 % accessible, 2,16 millions d’euros vont
être investis sur la construction de passerelles
adaptées aux personnes à mobilité réduite, et sur
une remise aux normes équipements publics afin
d’améliorer le niveau de qualité des équipements
et ainsi d’accueillir une multitude de disciplines
paralympiques en entraînement ou en compétition.
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Les rencontres université-territoire
Les rencontres université-territoire constituent un
des nouveaux outils déployés en relation étroite
avec les collectivités territoriales, les acteurs du
monde socio-économique et les représentants
du système éducatif.
Lancées en 2018, elles seront organisées annuellement sur les
différents sites universitaires en fonction de l’actualité et visent
plusieurs objectifs :
i) faire connaître et valoriser le potentiel du site universitaire
en matière de formation, de recherche, de plateforme
technologique et pédagogique, les possibilités concernant
les projets tutorés, l’alternance, les stages...
ii) créer des moments d’échange privilégiés afin de partager
les expériences et les savoir-faire,
iii) rassembler les acteurs concernés par une même thématique
afin de construire des projets à l’échelle du site.

Couverture :
Crédits photos : antvlk/123RF.com, Dmitriy
Shironosov.123RF.com, photobac/123RF.com,
Service communication de la ville de Vichy

Handicap et citoyenneté, Vichy Communauté
et les Rencontres université-territoire
présentent

TOUT EST
POSSiBLE
Conférence et temps de convivialité
avec Philippe Croizon

Théâtre de Cusset
3 juin 2019, 18 h 30
Entrée gratuite sur réservation.
(www.weezevent.com)

Informations : handicap-citoyennete.uca.fr
contact : florence.faberon-tourette@uca.fr

Crédit photo : Christophe Audebert

allocution d’accueil avec Sandrine Chaix,
Conseillère spéciale déléguée au handicap
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

