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Intégration et inclusion 
Les valeurs du Handensemble

Dans le cadre de sa politique de 
solidarité, la Fédération Fran-
çaise de Handball (FFHB) a 

pour objectif de promouvoir la 
prise en compte des publics en si-
tuation de handicap, en vue d’une 
intégration dans les structures va-
lides. Handensemble est un pro-
gramme né de cette volonté de 
pratiquer le handball dans la 
mixité. La FFHB est d’ailleurs l’une 
des seules fédérations de sports col-
lectifs qui intègre une pratique des-
tinée aux personnes en situation 
d’handicap au sein même de ses 
structures (clubs, comités, ligues).

Objectif : jouer ensemble
Partageant ce même projet d’inclu-
sion, Jean-Yves Badin, éducateur 
sportif à l’Institut médico éducatif 
Le Bel Air du Chesnay (IME), éta-
blissement de la Sauvegarde des 
Yvelines, ancien entraîneur au Ver-
sailles Handball club et éducateur 
sportif à la Ville, a lancé il y a 10 ans 
un tournoi de handball pour per-
mettre aux jeunes de son établis-
sement spécialisé de s’ouvrir et de 
rencontrer des élèves du départe-
ment. La journée Handensemble 
est née. Pour ses 10 ans, l’idée 
était de monter un projet beau-

coup plus global mêlant aux ren-
contres sportives, des ateliers, des 
visites et la participation à des 
évènements fédérateurs.

C’est donc dans ce cadre que le 
25 novembre dernier, une classe de 
6e du collège Poincaré de Versailles 
et une classe de l’IME du Chesnay se 
sont rendues à la Maison du Hand-
ball à Créteil afin de découvrir en-
semble les installations de la filière 
haut niveau du handball français.
Durant la visite les enfants ont pu 
échanger avec Éric Baradat, respon-
sable de l’équipe de France U20, 
heureux de pouvoir transmettre sa 
passion, les plus grands moments 
de sa carrière et des messages de to-
lérance, d’intégration et de dépasse-
ment de soi. Au-delà de cette visite, 
les jeunes ont eu l’occasion de se 
rencontrer à deux reprises sur le ter-
rain en attendant la journée finale 
du 6 février.

La journée Handensemble
Le 6 février, ces mêmes jeunes se 
retrouveront avec de nombreux 
autres IME du département des 
Yvelines et d’Île-de-France. Ils 
étaient 123 participants l’année 
passée. « Nous avons commencé 

Jeudi 6 février, la journée Handensemble célèbre son 10e anniversaire. Consacrée au handicap  
et à l’inclusion, elle clôture une série d’évènements organisée autour du handball et mise en place  
pour toute la jeunesse.

EcoTrail : une course 
nature en milieu urbain
La 13e édition de l’Ecotrail Paris Île-de-
France rassemble chaque année des 
milliers de sportifs bien décidés à dépasser 
leurs limites. Le rendez-vous est donné les 
14 et 15 mars pour une série de courses, 
dont la fameuse verticale de la Tour Eiffel, 
et de marches ouvertes à tous dont le trail 
de 45 km et la randonnée de 19 km, au 
départ du château de Versailles.
www.paris.ecotrail.com

Rameurs, ramez !  
Les régates de Versailles
Tous les deux ans, le Cercle Nautique de Versailles organise, en 
partenariat avec le château de Versailles l’une des plus grandes 
courses d’aviron de France, Les Régates de Versailles. Une trentaine 
de clubs inter-régionaux, 1 000 rameurs de toute catégorie, embarqués 
dans des bateaux longs de 4 ou 8 places, répartis sur 4 lignes d’eau. 
Rendez-vous le dimanche 29 mars dès 8 h 30 (finale prévue vers 
17 h 30) pour une série de courses ouverte à tous les spectateurs.
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avec une vingtaine de jeunes. Nous en 
rassemblons aujourd’hui près de 150. 
Cette journée et l’ensemble des projets 
associés sont l’occasion pour ces jeunes  
de se rencontrer, de partager des mo-
ments de convivialité, d’apprendre 
des autres, de se respecter. Il n’y a pas 
de compétition. Les faire jouer en-
semble est notre seul objectif. Et 
les jeunes apprécient. Ils sont heu-
reux de se retrouver ensemble et 
de gommer grâce au sport leurs  
différences » , se réjouit Jean-Yves  
Badin. 

youtu.be/Q_vme6hG-fo

JOURN ÉE
HANDENSEMBLE

RENCONTRES FRANCILIENNES
HANDBALL ADAPTÉ

        LES10 ANS

JEUDI 6 FÉVRIER 2020
GYMNASE MONTBAURON 1 & 2
17, RUE JACQUES BOYCEAU - 78000 VERSAILLES © 
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