
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La Ligue Lorraine du Sport Adapté, la Faculté des Sciences du Sport de Nancy et la Communauté Urbaine 
du Grand Nancy ont organisé du 31 Mai au 2 Juin le 1er Open Multisports de Nancy sur les sites du 
Complexe Sportif des Aiguillettes et de la Faculté du Sport, à Villers-lès-Nancy (54).  
 
Avec des participants de Lorraine bien sûr, mais aussi, d’Alsace, Champagne-Ardenne, Bourgogne, 
Franche-Comté, Rhône-Alpes, ou encore d’Ile de France, ce 1er Open Multisports de Nancy a eu une 
envergure inter-régionale… Et même internationale du fait de la participation exceptionnelle d’une 
équipe Grecque ! 
 
Au total, plus de 300 sportifs en situation de handicap mental se sont retrouvés dans une ambiance 
conviviale et sportive ! Tous se sont dépassés pour prouver qu’avant d’avoir un handicap, ils étaient 
avant tout, des sportifs comme les autres, différents comme tout le monde ! 
 

Un programme ambitieux pour permettre à chacun d’aller à la découverte du sport, des sports,  
de l’autre et de se de se dépasser grâce au Sport Adapté 

 
Cet événement de grande ampleur a débuté Mardi 31 Mai à partir de 14 h avec la possibilité pour 
chacun de s’essayer, sur le Complexe Sportif des Aiguillettes, à de nombreuses activités découvertes 
telles que le basket, le golf, l’athlétisme, ou encore le tir à l’arc. 
Les délégations accueillies - sur le campus de la Faculté des Sciences du Sport de Nancy – se sont vues 
remettre un sac de bienvenue comportant des cadeaux de La Ligue Lorraine Sport Adapté mais 
également des brochures sur Nancy.  
A 17h (malgré une pluie battante), s’est déroulée la cérémonie d’ouverture. Les délégations ont défilé 
sous les applaudissements du public et des autres participants, toujours très fair-play !  
M. LEMOINE, représentant la Grande Région, Mme SCHWARTZ-MEREY, directrice de la Faculté des 
Sciences du Sport de Nancy et Mme FERON-GRENOUILLEAU, présidente de la Ligue Lorraine du Sport 
Adapté se sont exprimés pour encourager les sportifs, mettre en avant les très nombreux bénévoles 
(environ 150 sur les 3 jours), féliciter les étudiants de la Faculté du Sport très engagés sur ce projet et 
remercier les nombreux partenaires de cet événement ! 
 
Mercredi 1er Juin, démarrage des activités sportives  
Au programme : Judo, Football à 7, Athlétisme ou encore Parcours Moteurs. Ces 4 grandes activités 
permettaient à chacun de pratiquer le sport qui lui plaisait. Nous y retrouvons en effet un sport collectif, 
un sport de combat, un sport individuel et les parcours à destination de personnes dont le handicap plus 
lourd, ne les autorisent pas à se projeter dans la logique sportive.  
 
Jeudi 2 Juin ont eu lieu les phases finales dans chaque discipline. Pour les parcours moteurs, ceux-ci ont 
été complexifiés pour permettre aux participants d’être aussi dans une démarche de progression et de 
dépassement. 
En parallèle se déroulaient toujours des activités annexes avec, en plus, du Flag, de l’aviron, mais aussi 
un atelier autour de la diététique et de l’alimentation, ainsi qu’un atelier axé sur la citoyenneté.  
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Le Sport Adapté, outil éducatif au service des sportifs en situation de handicap, 

des étudiants, des bénévoles, et des parrains-marraines 
 
Un des postulats de la FFSA : le Sport Adapté est un outil éducatif au service de la personne et chacun 
peut progresser, à son rythme, lorsque l’environnement est adapté à ses capacités, besoins et envies.  
C’est pourquoi les disciplines proposées balayaient plusieurs grands types de pratiques sportives et qu’il 
a été décidé de proposer des ateliers ciblant la diététique et la citoyenneté parmi les activités de 
découverte.  
 
De même, le 1er Open a été également l’occasion de sensibiliser à l’encadrement de ce public à besoins 
spécifiques tant de nombreux étudiants de la Faculté des Sciences du Sport et de l’IUT de Diététique au 
handicap mental, que les bénévoles venus nous prêter main-forte. 
Enfin, il a été proposé à des collégiens et lycéens du l’ensemble scolaire Notre Dame Saint-Sigisbert de 
Nancy de parrainer les sportifs de l’Open. Cet engagement, par l’accompagnement des sportifs durant la 
manifestation, leur a permis de prendre la mesure du handicap mental. Ensemble ils ont partagé un 
événement sportif de grande ampleur, ils ont couru, discuté, rigolé, ils se sont encouragés et félicités… 
ils se sont rencontrés, ils ont brisé les barrières et franchi les frontières et ont vécu ensemble un 
formidable moment d’échanges et de partages qui restera pour longtemps ancré dans leur mémoire ! 
 

Les soirées de gala, moments forts de notre manifestation 
 
Mardi soir, suite à la cérémonie d’ouverture, la fête a continué à la salle de Gentilly avec un repas animé 
par la troupe de cirque « les sans chapit’O ». Entre clownerie, jonglage, musique…. Et éclats de rires, 
nous étions heureux de débuter l’Open d’une aussi jolie manière.  
Mercredi soir, pour démarrer la soirée, les étudiants de la Faculté des Sciences du Sport de Nancy ont 
décliné deux tableaux de danse, le 1er durant l’apéritif  et le second en guise d’ouverture de la « boom » 
tant attendue par l’ensemble des sportifs, tous sur leur 31 pour l’occasion ! Les DJ de la soirée ont 
distribué des cadeaux à chaque participant ! Générosité et convivialité ! 
 

Les sportifs valorisés pour leurs performances 
 
A la fin de la compétition, chaque sportif s’est vu remettre une médaille pour honorer leurs 
performances et leur engagement durant cette rencontre sportive ! 
Tous sont repartis de ce 1er Open le sourire aux lèvres, la médaille autour du cou et des étoiles plein les 
yeux ! Une belle fierté pour les 6 étudiants de la filière « Management du Sport » de la Faculté des 
Sciences du Sport de Nancy qui ont travaillé sur ce projet, avec la Ligue Lorraine du Sport Adapté durant 
toute leur année universitaire ! L’aboutissement d’un an de préparation dont la joie des sportifs, des 
encadrants, des parrains-marraines et des bénévoles a été leur plus belle récompense ! 
 

Quelques chiffres sur l’Open 
 
Cette manifestation sportive a accueilli plus de 600 personnes pendant 3 jours avec : 
 30 établissements du Grand Quart Est inscrits 
 plus de 300 sportifs en situation de handicap mental,  
 plus de 100 accompagnateurs/éducateurs des établissements,  
 plus de 150 bénévoles, parmi lesquels les étudiants en STAPS et en diététique,  
 50 parrains-marraines du collège-lycée de l’ensemble scolaire Notre Dame de Saint Sigisbert, 
 Et une équipe d’organisation coordonnée par la Ligue Lorraine du Sport Adapté et parmi laquelle 6 

étudiants de la filière « Management du Sport » de la Faculté des Sciences du Sport de Nancy qui 
ont pu s’initier à la mise en œuvre d’une manifestation de grande ampleur, pour un public 
spécifique et avec des concepts novateurs ! 

 



 
Un grand merci à tous nos partenaires 

 
Les 3 structures organisatrices : 

 La Ligue Lorraine du Sport Adapté 
 La Faculté des Sciences du Sport de Nancy 
 La Communauté Urbaine du Grand Nancy 

 
Et nos nombreux partenaires : 

 La Région « Grand Est », le Département de Meurthe-et-Moselle, la Ville de Nancy, la Ville de 
Vandœuvre-lès-Nancy, 

 l’ADAPEI de la Meuse et l'AEIM 54, 
 la Société Générale et le Crédit Mutuel,  
 Cora Toul, Cora Houdemont, notre traiteur "A l'orée du Bois", la société Onet, la Boulangerie 

Pâtisserie Poulaillon, Jouets et Spectacles de l'Est (JSE), Idemasport,  
 ainsi que les clubs sportifs : Vandoeuvre Athlétisme, l’ASPTT Nancy Athlétisme,  

les clubs de football de l’EN Saint-Avold, l'AS Dommartin-lès-Toul et l'AS Gondreville,  
les clubs des Judo de Laxou et de Bayon, le club de tennis de table de Neuves Maisons, le club de 
tir à l’arc de Vandoeuvre, la Ligue Lorraine d’Aviron ! 

 
Et maintenant ? 

 
Après ce 1er Open Multisports de Nancy, d’autres projets sont en cours pour permettre aux sportifs de 
s’épanouir grâce au Sport Adapté.   
Si la saison 2016-2017 est en pleine préparation, la saison 2015-2016 n’est pas encore terminée. 
Certains sportifs qualifiés participeront à un Championnat de France (Judo, Tennis de Table, etc.) mais  
nous proposons en Lorraine une deuxième manifestation de grande ampleur, alliant sport et culture, 
dépassement de soi et commémoration :  

Les Olympiades du Centenaire de la Bataille de Verdun ! 
Cet événement sportif et culturel est co-organisé par la Ligue Lorraine du Sport Adapté, l’ADAPEI de la 
Meuse et l’EPDAMS 55, avec le soutien de nombreux partenaires. 
L’idée est de commémorer les Jeux Olympiques de 1916 qui ne se sont pas tenus, en proposant de très 
nombreuses activités sportives (judo, tennis de table, athlétisme, natation, football, tir à la corde, etc.) 
et culturelles (concours de poésies, visites de lieux marqués d’histoire, etc.).  

Nous vous y attendons donc nombreux  
les 29, 30 Juin et 1er Juillet, au Parc de Londres à Verdun ! 

 
 

Pour contacter la Ligue Lorraine du Sport Adapté 
 

Adresse : Maison Régionale des Sports de Lorraine – 13, rue Jean Moulin – 54510 TOMBLAINE 
Courriel : ligue.lorraine@ffsa.asso.fr / Téléphone : 03.83.18.87.71 et 07.82.00.10.49 

Site internet : www.lorrainesportadapte.com  
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