
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 29 Juin au 1er Juillet 2016 se sont déroulés à Verdun « Les Olympiades du Centenaire » !  
Organisées par la Ligue Lorraine du Sport Adapté, l’ADAPEI de la Meuse et l’EPDAMS 55, l’objectif de ces 
Jeux était de commémorer la Bataille de Verdun et les Jeux Olympiques de 1916 qui n’ont pas pu avoir 
lieu. Ces Olympiades du Centenaires alliaient donc Histoire et Sport, Mémoire et Dépassement de Soi ! 
 
Cet événement au concept novateur et unique a rassemblé environ 300 sportifs en situation de 
handicap mental, accompagnés d’une centaine d’éducateurs et d’un quarantaine de bénévoles, à 
Verdun (55) et plus particulièrement le Parc de Londres – dont les infrastructures ont été mises à 
disposition par la Ville de Verdun et la communauté d’agglomération du Grand Verdun - pour les 
activités sportives et la salle Cassin pour les diners.  
 

Un programme ambitieux  
alliant Sport et Culture  

pour commémorer  
grâce au Sport Adapté  

un moment sportif historique ! 
 
Un très large panel d’Activités Sportives était proposé 
aux participants issus essentiellement d’établissements 
spécialisés de Meuse (mais également de départements 
limitrophes) : Athlétisme, Natation, Football, Rugby, 
Golf, Course d’Orientation, Equitation, Sarbathlon, Tennis de Table, et Activités Motrices.  
Des Epreuves Artistiques étaient également proposées comme il y a un siècle : un concours de poésies 
ainsi qu’un concours d’affiches.  
Enfin, l’Histoire se joignait au programme grâce à l’organisation sur les trois jours de visites des Forts de 
Douaumont, de Vaux, et de la Citadelle Souterraine, pour l’ensemble des participants.  
L’ensemble des sportifs en situation de handicap mental et/ou psychique se sont donc  retrouvés dans 
une ambiance conviviale et sportive. Le programme proposé et décrit ci-dessus leur a permis de vivre 
des « Jeux Olympiques » alliant Culture et Sport, Devoir de Mémoire et Dépassement de Soi !  
 

Mercredi 29 Juin, l’ouverture des Jeux ! 
 
Dès leur arrivée, les sportifs et les encadrants se sont vu 
offrir un sac de bienvenue : programme de la 
manifestation, T-shirt, casquette, lunettes de soleil, 
gourde, sac, etc. Une dotation importante pour que les 
sportifs repartent avec quelques souvenirs des 
Olympiades, utiles et réutilisables ! 
Une fois les cadeaux reçus, les festivités débutèrent par 
une visite de la ville de Verdun sous forme de « Parcours 
d’Orientation Photo ».  
Celui-ci, de plus d’une heure, a été conçu par des jeunes de l’IME de Thierville-sur-Meuse, aidés par 
leurs éducateurs.  
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En parallèle, certains groupes ont déjà pu s’initier au Rugby et au Golf, ou bien aller d’ores et déjà visiter 
les Forts de Vaux et de Douaumont !  
 
A 17h, sous l’œil ému des spectateurs dont : 
le Colonel ARTISSON de la Mission Histoire,  
M. SCOTTI – Adjoint aux Sports de la Ville de Verdun 
représentant M. HAZARD excusé,  
Mme PHILIPPE, Conseillère Départementale à l’Autonomie,  
M. CORRIER représentant M. WAMBECK, Inspecteur 
d’Académie de la Meuse, 
M. LARMOLETTE, Président de l’EPDAMS 55,  
M. COSTE, Président de l’ADAPEI de la Meuse,  
Mme FERON-GRENOUILLEAU, Présidente de la Ligue Lorraine du Sport Adapté,  
L’ensemble des sportifs ont défilé, par délégation, sous les applaudissements du public. Une fois toutes 
les délégations présentes, une flamme « Olympiques » a également été apportée à Mme FERON-
GRENOUILLEAU, la Présidente de la Ligue Lorraine du Sport Adapté, qui proclama l’ouverture des 
Jeux en transmettant la flamme à un tout jeune sportif ! 
 

Jeudi 30 Juin, les épreuves et les récompenses ! 
 
Le Jeudi, l’ensemble des activités sportives, artistiques et culturelles se sont déroulées selon des 
programmes personnalisés afin que chacun puisse réaliser les disciplines qui lui plaisent tout en ayant le 
temps de visiter les forts te autre citadelle ! 
Cette journée se clôtura par un grand concours de Tir à la Corde, épreuve Olympique par le passé ! Dans 
le cadre de la commémoration des JO de 1916, cette épreuve fût un moment phare de la journée 
permettant de rassembler tous les participants par équipes de 6 autour d’une même discipline ! 
Les 3 premiers de chaque disciplines, par catégories d’âges, ainsi que l’ensemble des 12 équipes ayant 
participé au Tir à la Corde, ont été récompensés par des médailles et des coupes. Ces dernières ont été 
offertes par la Fédération du BTP 55 qui a également aidé à l’encadrement des disciplines sportives !  
S’en est suivi une soirée dansante à la salle Cassin, animée par une équipe de DJ et où les participants 
ont tous pu recevoir des cadeaux et surtout, danser et s’amuser toute la soirée ! 
 

Vendredi 1er Juin, dernières épreuves et visites ! 
 
La manifestation s’est clôturée le Vendredi 1er Juillet avec la possibilité de s’exercer à différentes 
disciplines sportives en initiation : Golf, Course d’Orientation, Rugby, Athlétisme, Parcours d’Equilibre, 
Sarbacane, etc. Quelques groupes ont continué à visiter des Forts selon le programme prévu.  
En fin de matinée, après un rappel historique 
permettant aux participants de se souvenir de 
l’enjeu de cette manifestation, les participants 
aux épreuves artistiques ont été récompensés !  
Après avoir partagé un dernier repas en commun, 
les délégations sont reparties tranquillement vers 
leurs villes d’origine en gardant de beaux 
souvenirs sportifs, culturels, historiques et aussi 
les cadeaux et bien sûr, des médailles !!! 
 

Une manifestation sportive labélisée ! 
 
Avec la « labélisation nationale du ministère d’état aux anciens combattants » et la reconnaissance que 
cette manifestation œuvre à la commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun, les Olympiades 
du Centenaire sont chargées de transmettre l’Histoire à des enfants et adultes qui, encore plus que 
d’autres, ont besoin de temps et de pédagogie pour s’imprégner du passé.   



Un des postulats de la FFSA est que 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 il nous semblait primordial d’associer la Culture et l’Histoire au sport dans le 
cadre  de ces Olympiades afin que, comme tout le monde, nos participants puissent apprendre, vivre 
des moments forts et se dépasser y compris au niveau cognitif ! 
 
Comme tout le monde, « nos » sportifs sont en droit de pratiquer des activités sportives qui leurs 
plaisent, de visiter des lieux culturels, de se dépasser, de s’enrichir, d’effectuer des rencontres.  
Ils sont avant tout des sportifs comme les autres, différents comme tout le monde ! 
 

Nous remercions nos partenaires,  
sans qui cette manifestation unique n’aurait pu se dérouler 

 
Les partenaires principaux : 

 La Mission Histoire du Ministère d’état aux Anciens Combattants 
 L’agglomération du Grand Verdun et la Ville de Verdun,  
 Le Département de la Meuse  et le SDIS de Meuse  
 FESTA 2000, Cora Verdun et la Fédération du BTP de la Meuse 
 Les clubs sportifs : Verdun Handisport, le SAV Athlétisme, le SAV Pétanque, l’Etrier Verdunois, le 

SAV Course d’orientation, le Comité Meuse Rugby. 
 

Les organisateurs : la Ligue Lorraine du Sport Adapté, l’ADAPEI de la Meuse et l’EPDAMS 55 
 

Et maintenant ?! 
 

La saison se termine de la plus belle des manières avec ces Olympiades du Centenaire ! 
Mais n’oublions pas que durant le mois de Juin 2016, d’autres manifestations se sont déroulées en 
Lorraine : le 1er Open Multisports de Nancy et le Championnat de France de Pétanque à Epinal.  
Mais ce n’est pas tout, nos sportifs lorrains ont également pu participer à d’autres compétitions 
nationales : le Championnat de France de Natation « Jeune » où l’IME de Thierville-sur-Meuse a 
notamment raflé le titre par équipe, le Championnat de France de Natation « adulte » où les Vosgiens 
ont ramené pas moins de 5 titres, le Championnat de de France de Tennis de Table avec 6 participants 
et une belle 10e place pour un verdunois, ou encore le Championnat de France de Judo où avec 57 
sportifs, la Lorraine était fortement représentée…. D’autant qu’elle a gagné pas moins de 15 médailles 
d’or, 8 d’argent et 13 de bronze ! 
Enfin, un nageur vosgien, Simon BLAISE, est devenu Champion d’Europe de Natation sur le relais 4*50 
lors du Championnat d’Europe de Natation INAS qui s’est déroulé du 8 au 14 Juin à Loano, en Italie !   
Une très belle saison se termine avec une pluie de médailles… Et un record de licenciés en Lorraine 
(1645) ! Une nouvelle saison se prépare d’ores et déjà pour offrir le meilleur à « nos » sportifs ! 
 
 

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 / Téléphones : 03.83.18.87.71 et 07.82.00.10.49 
Site internet : www.lorrainesportadapte.com  
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