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Dans le cadre de ses missions, le service départemental de l’UNSS Mayenne, organisera les 
13/14/15/16 mai 2019 le Championnat de France UNSS de Sport Partagé. 
 
Cette manifestation se déroulera au Complexe Sportif B.Legodais de St Berthevin. 
A cette occasion, nous accueillerons environ 170 jeunes sportifs (85 d’entre eux seront en 
situation de handicap)et 90 jeunes officiels . Au sein d’équipes mixtes valides / non-valides, 
ils participeront à 4 épreuves combinées : 

 Biathlon / Tir à la Sarbacane 
 Course d’Orientation  
 Boccia / Tennis de table 
 Et une épreuve d’Activités Artistiques 

 
Les 90 jeunes officiels seront des élèves issus de collèges et lycées mayennais. 
4 équipes mayennaise qui auront passé au cours de l’année scolaire, les étapes les amenant 
jusqu’à cette manifestation viendront représenter notre département. 
 
Le projet, bien que porté par le service départemental, sera construit en étroite collaboration avec 
les enseignants d’EPS, les encadrants des classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 
Scolaire), les encadrants d’IME (Instituts Médicaux Éducatifs) ou encore la SEM du collège 
E.Martonne (Section d’Éducation Motrice). 
 
Des relations avec le comité départemental handisport, permettront également la formation des 
intervenants à l’approche du handicap par le sport. 
 
L’aboutissement du projet étant la manifestation du mois de mai, tout un calendrier sera mis en 
place d’ici là, pour nous permettre d’accueillir dans les meilleures conditions. 
 
 
 
 
 
 Septembre 2018 : Première réunion d’information / mise en place de commissions 
 Octobre 2018 : contacts avec les différents partenaires / listing des différentes missions / mise 

en place du calendrier des interventions sur le département 
 Novembre 2018 : mise en place d’une course « sport partagé » pendant le Cross scolaire 

départemental 
 Décembre 2018 : organisation d’une masterclass sur le handicap avec intervention d’une 

troupe de théâtre auprès d’élèves mayennais. 
 De janvier à mars : formation envers des enseignants et des lycéens, par le comité 

départemental handisport : approche du sportif handicapé / gestion des pratiques sportives 
 27 février : première journée départementale « sport partagé » avec des élèves mayennais : 

mise en place d’ateliers en lien avec ceux qu’ils trouveront en mai. 
Familiarisation avec le fonctionnement d’une manifestation sportive encadrée 

 26 mars : deuxième journée départementale « sport partagé » : accueil d’environ 120 élèves 
dont au moins 60 relevant du handicap. Participation à tous les ateliers du championnat de 
France en situation réelle. 

LE PROJET GLOBAL, LES PARTENAIRES 

LE CALENDRIER 



 
 3 mai : Présentation officielle du championnat à la presse 
 13 mai : accueil des équipes par une organisation mayennaise composée pour moitié d’élèves 

relevant du handicap. 
 14 mai : fin de journée : représentation de danse par la compagnie « Résonnance » dont huit 

danseurs sont en porteurs de handicap.  
 15 mai : fin de journée : concert par le groupe mayennais « ARCHIMÈDE » 
 16 mai : représentation artistique par les participants et cérémonie de clôture 
 
 
 
 
 
1 / Une action inscrite dans notre projet de développement : 
 
Le plan de départemental de développement du sport scolaire en Mayenne pour la période 
s’étendant de 2016 à 2020 s’articule clairement avec les quatre ambitions du projet académique 
du recteur Marois. 
Dans la perspective de « ne laisser personne au bord du chemin », l’ambition « Solidarité » vise à 
favoriser l’inclusion des élèves en situation de handicap comme ceux de l’enseignement adapté. 
 
C’est pourquoi, depuis plusieurs années, le service départemental du sport scolaire en Mayenne, 
fait en sorte de favoriser les projets communs aux établissements publics locaux d’enseignement 
et les établissements spécialisés. 
De même, bons nombres de leviers sont activés pour permettre l’inclusion des élèves de classe 
ULIS ou SEGPA de participer avec leurs camarades d’enseignement général sur les temps de 
l’UNSS. 
 
2 / L’inclusion des élèves relevant du handicap, dans les organisations sportives : 
 
Depuis plusieurs années déjà des rencontres départementales sont organisées pour permettre aux 
élèves relevant du handicap de participer à des épreuves sportives avec leurs camarades valides. 
Cependant, chaque année, nous leurs proposons également de s’inscrire dans une démarche de 
volontariat afin de participer à l’organisation de grandes manifestations. 
C’est ainsi que des élèves de l’IME de Montaudin ont géré les tables de marques du championnat 
de France de basket. 
Ces mêmes élèves ont également arbitré les rencontres du championnat de France de Tennis de 
table. 
Par ailleurs des élèves de classes ULIS ont géré en totalité la restauration et la convivialité de 
plusieurs manifestations régionales de sport partagé. 
Cette année, les élèves des classes ULIs de J.Renard, L’oriette, A.Gerbault, P.Dubois et F.Puech 
feront partie de l’équipe d’organisation de la manifestation. 
 
3 / L’accession à la dimension culturelle de la pratique sportive pour des élèves de tous 
niveaux sociaux : 
 
Lors de ce championnat de France, les élèves auront l’occasion d’assister à deux représentations 
artistiques en parallèle de la compétition. 
Dans un premier temps, La troupe de cirque du collège de Landivy fera une représentation le jour 
de l’accueil avec la possibilité pour les participants de s’essayer à la pratique. 
Par ailleurs, le groupe « ARCHIMÈDE » donnera un concert le mercredi 15 mai. 

LES OBJECTIFS 



 
Deux temps forts de notre manifestation qui permettrons aux élèves de partager d’autres 
émotions parfois nouvelles pour eux. 
 
4 / La possibilité de changer d’environnement, pour des élèves venant des quatre coins de 
la Mayenne. 
 
Des équipes mayennaises venant de plusieurs établissements ruraux participeront à ce 
rassemblement. 
Ce sera pour eux l’opportunité de quitter pour quelques jours, le « cocon » familial. 
Ils seront hébergés au CREF de Laval ou dans des hôtels lavallois et vivront en dehors de leurs 
familles pendant toute la manifestation. 
Ils seront également accompagnés de près de 90 jeunes valides et handicapés qui aideront à 
l’organisation du projet. 
Cette expérience sera certainement inédite pour la plupart d’entre eux.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 / La « MASTERCLASS » : 
 
La mise en place d’une « masterclass » consiste à proposer à des collégiens et lycéens, un temps de 
réflexion sur le sujet du handicap. 
 
Sur une journée entière qui se déroulera dans le théâtre du lycée Rousseau à Laval, nous 
accueillerons la troupe « ma quête » qui présentera un spectacle sur le handicap. 
A la suite de la représentation, les acteurs feront réagir et intervenir les spectateurs sur ce qu’ils 
ont ressenti. 
Après ce temps théâtral, nous organiserons une table ronde sur le thème du handicap dans la vie 
de tous les jours, et plus spécialement dans la pratique sportive, avec la participation d’élus du 
département, d’enseignants spécialisés, d’une chorégraphe  ainsi que Stéphane Bahier, triathlète 
ayant participé aux jeux paralympiques. 
 
L’ensemble des élèves présents seront issus des collèges et lycées mayennais qui vont s’investir 
dans l’organisation du championnat de France. Un grand nombre d’entre eux sont scolarisés dans 
des classes ULIS et SEGPA de leur établissement. 
 
 
2 / LES RENCONTRES SPORTIVES DÉPARTEMENTALES PREPARATOIRES : 
 
Nous allons mettre en place tout un calendrier pour nous mener d’aujourd’hui jusqu’au 13 mai. 
Dans ce calendrier, deux journées de rencontres départementales sont déjà inscrites : le mercredi 
27 février à Laval, et le mardi 26 mars à Saint Berthevin sur les installations du championnat. 
 
A chaque fois, nous rassemblerons des élèves mayennais qui pourront « tester » en situation réelle 
les différents ateliers qui leur seront proposés au mois de mai. 
 

LES ACTIONS ET 

L’HERITAGE 



 
A savoir :  
 Un atelier Biathlon / Tir à la Sarbacane : enchainement de course à pieds ou en fauteuil suivi 

d’un passage sur un pas de tir à la sarbacane. 
 Un atelier Course d’Orientation : avec une recherche de balises sur le site du complexe sportif 

à l’aide d’une carte. 
 Un atelier Boccia / Tennis de table : 2 élèves commencent une partie de boccia, dès que l’un 

arrive à 5 points, le binôme passe au tennis de table, puis une fois arrivés à 20 points ils 
reviennent à la boccia pour terminer à 25 points. 

 Un atelier Activités Artistiques durant lequel, l’équipe entière doit faire une prestation de 
2mn avec le support artistique de leur choix (danse / step / acrogym…) 

 
 
3 / LES ACTIONS CULTURELLES PENDANT LE CHAMPIONNAT DE FRANCE : 
 
Nous allons proposer aux élèves trois spectacles : 
 Un spectacle de cirque animé par la troupe du collège de Landivy (établissement qui a déjà été 

récompensé au festival national scolaire de la Rochelle) 
Ce spectacle sera suivi d’ateliers que pourront tester les élèves présents. 

 Un concert qui sera donné par le groupe mayennais « ARCHIMEDE ». 
 

Ces deux moments seront certainement pour un grand nombre d’élèves, une première occasion de 
partager d’autres émotions que celles purement liées à la pratique sportive de l’évènement. 
 
 
4 / LES TEMPS DE FORMATION / HERITAGE : 
 
D’octobre 2018, jusqu’au mois de février 2019 nous allons mettre en place un certain nombre de 
journées de formation. 
Certaines s’adresseront aux enseignants et seront dispensées par des collègues formateurs en 
matière de pratiques sportives et handicap.  
D’autres seront dispensées par le comité départemental Handisport et s’adresseront directement 
aux élèves qui souhaitent s’investir dans l’organisation du championnat de France. 
 
 
 
5 / LA COMMUNICATION : 
 
Depuis septembre, un groupe de 15 jeunes s’est constitué pour assurer la communication autour 
du projet. 
Ils suivent une formation de jeunes reporters avec une journaliste et travaillent en partenariat 
avec Ouest France à Laval. 
Ils ont créé un journal : « l’Éphémère » de l’UNSS qu’ils diffusent auprès des acteurs de 
l’organisation. Ce journal sera produit chaque jour de la manifestation et sera distribué à tous les 
participants. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 13 mai : 
 

 14h00 à 17h30 : accueil des équipes et animations libres sur tout le complexe sportif. 
 17h30 à 19h00 : réunion technique avec tous les accompagnateurs et les « jeunes coaches » 

+ passage des QCM pour les jeunes arbitres. 
 19h00 : repas sur site pour les élèves et repas des régions pour les accompagnateurs  

Les partenaires sont invités à ce moment de convivialité. 
 20h00 : présentation des équipes des parrains du championnat et spectacle de cirque. 

 
 

Mardi 14 mai : 
 

 9h00 à 17h00 : challenge Boccia / Tennis de table. 
 18h00 : palmarès du challenge. 
 19h00 : repas sur site 

 
 

Mercredi 15 mai : 
 

 9h00 à 17h00 : challenges Course d’orientation et Biathlon / Sarbacane. 
 18h00 : palmarès des deux challenges. 
 19h00: repas sur site 
 20h30 / 22h30 : concert proposé par le groupe « ARCHIMEDE » 

Les partenaires sont conviés à assister à ce concert. 
 
 
Jeudi 16 mai : 
 

 9h00 à 11h00 : Gala Artistique. 
 11h30 : Coup de cœur du public pour le challenge artistique. 
 11h45 : Palmarès du championnat en présence des élus et personnalités, ainsi que des 

partenaires. 
 13h00 : Cocktail / repas de clôture du championnat. 
 14h30 : départ des délégations. 

 
 

LE PROGRAMME DU 

CHAMPIONNAT 


