
Dossier de Presse 

Nous organisons, avec le Club Athlétisme de Chantilly CA, le Club Athlétique 
de Gouvieux, le Club Athlétisme de Saint Leu d’Esserent et le Club Athlétisme 
de Montataire, une journée de Sports Adaptés sur des adaptations d’épreuves 
d’athlétisme destinées à des jeunes personnes en situation de handicap men-
tal accompagnées en binôme par des lycéens et encadrées par des éducateurs 
sportifs.  

Cette manifestation sportive aura lieu au complexe Omnisport Marcel Coene 
de Montataire et sera supportée par le Conseil Municipal de la ville.  

Tous les membres des associations organisatrices seront heureux d’accueillir 
les spectateurs désireux de participer à une belle cause : « L’Aide aux enfants 
défavorisés ».  
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Dans ce dossier : 

Synthèse 

• Venez supporter les 

sportifs en famille 

• Participez à une 

grande cause 

• Aidez nous à être au 

service des enfants 

• Rejoignez nous 

«  Olympiades de Sports Adaptés »   
Jeudi 19 mai 2022, 09h30 

À Montataire 



Fidèle à sa devise, notre association organise des événements afin de collec-

ter des fonds mais aussi des actions pour les enfants. 

Grâce à la générosité, à la participation et au soutien de tous, notre Associa-

tion finance les actions sociales au profit des enfants défavorisés de notre 

région. 

En aidant les enfants, nous lançons un pont entre les générations et vers 

l’avenir. 

N’oublions pas qu’un jour ces enfants seront nos LEADERS.  

« Unis pour venir en aide aux enfants »,  

est la devise de « Amour d’Enfants » 

Edito du Président  

Cet événement « Sports Adaptés », est destiné à: 

• offrir une journée d’activités sportives à de jeunes personnes en situation de han-
dicap mental, 

• sensibiliser et confronter les lycéens au monde du handicap mental,  

• promouvoir notre association afin de récolter les fonds nécessaires à l’accomplis-
sement de notre devise « Unis pour venir en aide aux enfants »,  

et est construit sur la base des valeurs suivantes : 

Tolérance : cette aventure humaine ne saurait exister sans : 

• les membres de notre association qui apportent de la richesse malgré  les différences inhé-
rentes à chacun,  

• l'envie de se retrouver et de construire ensemble une toute nouvelle aventure. 

Solidarité : celle qui consiste à participer avec l’ensemble de nos partenaires à satisfaire les 
actions sociales au bénéfice des enfants. 

Persévérance : celle de chercher et de trouver l’idée qui alliera : 

• l'ouverture vers l’autre, 

• le partage d’un moment privilégié de plaisir, de rire et de détente, 

• l’accomplissement de notre objectif. 

 

Un grand merci aux : 

• Mairie de Montataire qui accueille et nous met à disposition l’infrastructure et la logistique, 

• Club d’Athlétisme de Chantilly initiateur de ce projet, Club Athlétique de Gouvieux, Club 
d’Athlétisme de Saint Leu d’Esserent et Club d’Athlétisme de Montataire qui complètent le 
dispositif d’organisation,  

• Proviseurs et Lycéens des établissements J Uhry de Creil, Rothschild de Saint Maximin, J 
Rostand de Chantilly, Croiset de Chantilly, A Malraux de Montataire, M Curie de Creil, Saint 
Vincent de Senlis et collégiens de troisième de Gouvieux, qui adhèrent à notre action et aux 
professeurs d’éducation sportive qui motivent les lycéens,  

• Les associations « Adapei 60 », les Clos du Nid, les « IME » et IMPRO » qui répondent pré-
sents à nos sollicitations. 

 

Place aux épreuves sportives et plus particulièrement aux  

« Olympiades 2022» 
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Gérard FICHAUX 

 



L’objectif de cette manifestation est de provoquer la rencontre 
entre des lycéens et des jeunes en situation de handicap men-
tal, en binôme avec des lycéens pour des épreuves de sports 
adaptés sur le thème de l’Athlétisme. Cette journée sera à la 
fois éducative, sportive, festive et solidaire. 

L’appréhension voire le refus de certains lycéens s’atténue au 
fur à mesure de la journée. Une relation nouvelle s’établit avec 
les différentes activités sportives proposées. 

Une réelle complicité s’instaure et le regard sur l’autre évolue. 
Le pari est toujours gagné, il suffit de lire dans les yeux des 
participants.   

Le programme de la journée est composé de 10 ateliers d’épreuves 
adaptées d’athlétisme : 

• 10 ateliers le matin de 10h00 à 12h00, 

• 1 atelier tir à la corde de 13h45 à 14h30, 

• 1 atelier relais l’après midi de 14h30 à 15h00, 

• une remise de médailles avec défilé final, dès 15h, 

• Fin de la journée vers 15h30. 

L’encadrement de chaque atelier est assuré par : 

• de nombreux bénévoles et d’éducateurs sportifs, 

• des lycéens et les professeurs des lycées. 

Le parcours d’activités motrices est un ensemble d’exercices s’adres-
sant aux personnes en situation de handicap mental présentant des 
capacités physiques parfois réduites, voire des troubles psychomo-
teurs associés, qui ne rentrent pas dans la logique d’activités spor-
tives telles que l’athlétisme, la natation, le tennis, …. 

La photo de tous les participants lors de la remise de médailles est 

inoubliable et riche d’émotions.  

Accès au stade 

Stade Omnisport Marcel Coene 

1 Avenue Guy Môquet,  

60160 MONTATAIRE  

Renseignements 

Les renseignements sont à demander à : 

Gérard FICHAUX 

Mobile : 06.52.62.64.52 

Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie.fr 
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« Olympiades de sports adaptés »  

« Changer le regard de nos lycéens sur le handicap »,  

est l’objectif de cette journée « Sports Adaptés » 

Informations Pratiques 

N’hésitez pas à consulter notre site internet  : 

http://www.amourdenfantspicardie.fr/ 

http://www.kiwanis-chantilly.fr/joomla/nos-actions/ponctuelles


Votre Contact 
Gérard FICHAUX 
Mobile  06.52.62.64.52 
Mail : actionsociale@amourdenfantspicardie.fr 

Retrouvez nous sur notre site : 

http://www.amourdenfantspicardie.fr/ 

Quelques  images  

d’ateliers en 

2019 

Venez donc nombreux pour 
nous supporter dans notre 
action et participer ainsi à 
une belle cause  

Nous rejoindre au sein de 
l’équipe sera la bienvenue  


