
SPORT PARTAGÉ & UNSS 
 
Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément ! Rappel des faits ; en 2016, 

l’Association Sportive du lycée est championne d’académie de Sport Partagé, et se qualifie 

aux championnats de France à Paris. 
 
Cette année, nous échouons au pied du 
podium du championnat d’académie, 
qui a eu lieu mercredi 25 janvier au 
G.U.3, à Poitiers. Nous, c’est James 
ALLENDER, Axel BOSSARD-MEIGNIEN, 
Benjamin DEMARCONNAY, Killian 
JACQUET, Alexandre SIBOUT, Erwan 
SIROTTE (dispositif ULIS), Léony BEGUIN 
et Simon BERGEOLLE (LP). 
 
Les activités physiques pratiquées sur un championnat : la Boccia, le Tennis de table, le 
Biathlon/Sarbacane, la Course d’Orientation et le challenge Artistique. 
La singularité de cet événement, orchestré par l’UNSS, est de réunir, en équipes de quatre, 
des élèves en situation de handicap et des élèves valides. Une expérience infiniment riche 
pour tous. 
Tous disent l’importance de l’écoute, de l’entraide, et, des liens de solidarité se tissent 
immanquablement. Cette expérience du #SportPartagé  permet de changer le regard sur le 
handicap. 

 
 
Les accompagnateurs des élèves en situation de handicap, reconnaissent les bienfaits de ce 
type de rencontre, n’est-ce pas Marthe ? Cela contribue à les transformer, à les rendre plus 
autonomes. Les professeurs d’EPS, militants dans ce domaine d’action, envisagent même, des 
répercussions bien au-delà de l’enceinte de la compétition. « Le transfert est à nos yeux le 
maître-mot de l'éducation physique structurale (...) Le transfert est la sève de l'adaptation, et 
mieux encore, de l'adaptabilité » Dr Pierre PARLEBAS, sociologue, anthropologue, agrégé 
d’EPS. 
 « Et désormais, au lycée, on parle de nous comme des sportifs, et non comme des 
élèves d’ULIS… ». A méditer ! 
 

 Félicitations à l’Association Sportive du lycée St-Jacques de Compostelle de Poitiers 

qui termine « bronzée » ! 
 

                ENSEMBLE, C’EST TOUT  ! 
Marie-Chantal PICAULT, coordonnatrice dispositif ULIS 
 & Eric CONSTANTIN, professeur d’EPS     

 

 


