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Avec ses entraîneurs, Bernard Lalande (ici) et Frédéric Hentzien, Mélanie Sauce revoit inlassablement les 
enchaînements de mouvements pour gommer la moindre erreur. Photo Jean-Noël PORTMANN

Travailleuse handicapée au sein
de l’Adapei de la Meuse, Sylvie 
Schweitzer fait partie de l’équipe 
de France de pétanque depuis 
maintenant 4 ans. Dans ce cadre, 
elle a participé, récemment, au 
tournoi national de pétanque à 
Meaux, en région parisienne, en 
présence de Jean-Pierre Delon, 
champion du monde de la spéciali-
té, et de nombreux joueurs de haut
niveau.

Il y avait 64 équipes en triplette
composées systématiquement 
d’un joueur issu du sport adapté. 
Le résultat est plutôt très satisfai-
sant car elle échoue de peu en fina-
le battue par une triplette norman-
de. Son collègue Henri Alexandre, 
également de l’Adapei, a réussi à 
atteindre les demi-finales. Ces ré-
sultats ravissent Colette Feron-
Grenouilleau, présidente du sport 
adapté de la Meuse : « Sylvie, par 

son sérieux, a désormais un beau 
palmarès et Henri a repris la com-
pétition avec l’équipe de France 
depuis l’obtention de son CAP de 
cuisinier. Il va encore progresser. »

Cette compétition s’est réalisée
en association avec des joueurs 
« valides ». « Cette formule permet
de lever les barrières liées à mon 
handicap », assure Sylvie qui préci-
se que « même le regard des autres
change ».

Cette émulation, Sylvie la partage
avec d’autres collègues de l’Adapei,
tel que Geoffray Domain. Ce der-
nier devrait prochainement rejoin-
dre l’équipe nationale s’il poursuit 
avec la même assiduité son entraî-
nement, prédit Colette Feron-Gre-
nouilleau. En attendant Sylvie a 
repris son travail et est retournée à 
ses documents d’archives à détrui-
re, en attendant de disputer de 
nouveaux grands tournois

Sylvie Schweitzer finaliste 
d’un tournoi national de pétanque

Lors de la remise des coupes à Meaux, après une courte défaite en 
finale, qui n’enlève rien à la belle performance de la Meusienne.

Dans le domaine du sport
pour personnes handicapées, il
existe deux chapelles. C’est-à-di-
re deux fédérations, « vraiment
différentes ». C’est elle qui, en
Meuse, a relancé le sport adap-
té pour les personnes en situa-
tion de handicap mental ou
psychique, Colette Feron-Gre-
nouilleau préside la ligue de
Lorraine qui bientôt fusionnera
pour donner naissance à celle
du Grand Est et occupe le
poste de secrétaire générale ad-
jointe à la Fédération française.
Autant dire qu’elle porte haut
la cause du sport adapté.

« C’est un vivier de jeunes
talents », jure-t-elle. La licence
multisports permet aux adhé-
rents de pouvoir pratiquer diffé-
rents sports parmi un large
choix, et c’est sans doute ce qui
explique qu’ils soient si nom-

breux : 460, un effectif qui ne
cesse de croître.

L’objectif, rappelle-t-elle, c’est
« de développer l’autonomie
grâce au bienfait du sport ». Les
exemples de réussite récents
confortent cette option : que ce
soit les nageurs à Verdun ou les
joueurs de pétanque à Revigny.
Dans le premier cas, des jeunes
qui ne savaient pas nager il y a
encore cinq ou six ans ont
réussi à se qualifier pour des
championnats d’Europe et à
ramener des médailles. Dans le
second cas, on peut citer
l’exemple de Sylvie Schweitzer
qui a réussi à intégrer l’équipe
de France de pétanque. Sans
oublier de citer le jeune et
prometteur Henri Alexandre.

« Il y a des talents sous-
jacents », promet Colette Fe-
ron-Grenouilleau, en pensant

aux championnats de France
de cross-country prévus la se-
maine prochaine à Chalon-sur-
Saône. « Nos sportifs devraient
réaliser d’excellentes perfor-
mances. » La dirigeante ne 
manque pas d’associer à cha-
que fois l’encadrement « qui a
un rôle important à jouer ».

Tout cela met en lumière le
sport adapté et ça ne peut que
la satisfaire. « Plus on en parle-
ra, plus le regard changera », se
dit-elle convaincue.

Elle se réjouit de voir que
« nos sportifs ont la gnac, c’est
tellement important de pouvoir
faire comme les autres ». Plus
poétique, elle évoque avec bon-
heur « les étoiles qu’ils ont dans
les yeux, et c’est magnifique
autant pour les encadrants que
pour les entraîneurs ».

F.-X. G.

Le sport adapté brille sur différents terrains

Les nageurs verdunois ont réussi d’excellentes performances 
récemment. Photo d’archives ER


