Le Sport Partagé
9,00%

8,30%

8,00%

2012

2013

8,00%
7,00%

6,00%
5,00%

5,00%

4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
2011

La part des 30% lié au dossier « Sport partagé»
Les propositions du plan national de développement du sport scolaire (2012-2016) :
POUR UN SPORT SCOLAIRE DEMOCRATIQUE ET ACCESSIBLE
rechercher dans les AS, les districts et l’ensemble du sport scolaire, à mieux intégrer les élèves en situation
de handicap,
mettre en place une filière sport partagé du local jusqu’au national,
intégrer au sein des championnats de France un challenge Sport Partagé,
offrir la gratuité de la licence aux licenciés de la Fédération française du sport adapté (FFSA) ou de la
fédération française handisport (FFH).
POUR UN SPORT SCOLAIRE AMBITIEUX
inciter les élèves des dispositifs particuliers d’éducation à pratiquer à l’AS.
POUR UN SPORT SCOLAIRE RESPONSABLE
Proposer aux enseignants référents des formations complémentaires en collaboration avec toutes les
fédérations conventionnées (départementaux/Régionaux/Nationaux)

1. Les objectifs recherchés par l’UNSS
L’UNSS offre la possibilité aux élèves en situation de handicap de pratiquer le Sport. Au-delà des éléments inscrits
dans le plan national de développement du sport scolaire 2012-2016, la déclinaison locale de la politique nationale
s’appuie sur :
a) le renforcement et la multiplication des offres de pratique pour les élèves en situation de handicap
du local au national,
 Renforcer la formule « sport partagé » à l’UNSS par la nomination d’un référent « sport partagé » au sein
de toutes les commissions mixtes. La mise en place de championnat « sport partagé » en découlera.
 Accompagner les services départementaux et régionaux dans la réalisation de leurs projets.

Offrir une plus grande régularité des activités proposées sur le championnat sport partagé multi-activités.
 Elargir l’offre de pratique à travers la création d’une pratique « inclusive » que nous devons faire
progresser en concertation avec les fédérations délégataires sur le handicap (FFH et FFSA).
b) le développement des modules de formation,

Pour les enseignants,

Pour les jeunes arbitres et juges en situation de handicap et valide.
c) L’amélioration des modes d’informations et de communications

Listes de diffusion (mails), courriers,

La création d’une commission mixte régionale et départementale sport partagé

Unss.org, Wikisport, Opuss,

Revue Equilibre, Sportmag,etc.

Réseaux sociaux.
d) Créer du lien entre les acteurs du sport partagé,
Fédérer et créer du lien du local au national à l’UNSS :
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La désignation d’une personne ressource « Sport partagé » par académie.
La nomination d’un référent sport partagé/Activité (CMN).

Fédérer et créer du lien entre l’UNSS et les fédérations spécifiques :

Invitation des contacts locaux dans les CMR et CMD

Echange des coordonnées des personnes ressources entre les 3 fédérations

Signature des conventions UNSS-FFSA-FFH du local au national
Afin de faciliter l’accès pour la pratique de tous :

Une affiliation simplifiée proposée aux établissements spécialisés afin d’ouvrir les portes de l’UNSS à tous
les élèves en situation de handicap.
2. Les actions mises en œuvre :
Le sport partagé : Du local au national, ce programme, géré en étroite relation avec la Fédération française
Handisport et la Fédération française de Sport Adapté, permet aux élèves valides et aux élèves en situation de
handicap scolarisés de pratiquer dans les mêmes activités.
Initié sur le plan local, le sport partagé compte plus de 250 journées organisées autour du sport
partagé et du handicap avec 50 activités différentes pratiquées. Parmi les activités les plus pratiquées, nous
pouvons lister le Cross, le tir à l’arc, la sarbacane, le tennis de table, l’athlétisme et le basket-fauteuil.


L’organisation de 13 championnats de France 2014-2015 contre 6 en 2013-2014 (multi-activités, tir à
l’arc, tennis de table (collège et lycée), badten, VTT et run & bike, ergo aviron, escrime, voile légère,
basket-fauteuil, surf) montre la réelle avancée du sport partagé sur le plan compétitif grâce à la mesure
instaurée par la CMN d’être accompagné de référents dans les CMN mais aussi grâce aux organisateurs
des championnats de France sport partagé sans qui ces évènements nationaux n’auraient pas eu lieu.



Les championnats de France sport partagé comptabilisent la participation de : 96 équipes (contre 62 en
2014) et 23 académies représentées (contre 14 en 2014).



Le développement du championnat de France « Sport partagé multi-activités » (23 équipes de 4 élèves à
Anse en 2015 contre 15 présentes à Poitiers en 2014).



La nomination de référents « sport partagé » dans les commissions sportives de l’UNSS (Tennis de table,
Badten, Badminton, VTT, Run & bike, Basketball, Athlétisme et Cross, Natation, Escalade, Ski nordique,
Ski alpin, Karaté, Voile légère).
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La première formation nationale a eu lieu lors du CF MA à ANSE avec la présence de 14 Professeurs de
la France entière sur la mise en place d’une AS sport partagé.



Les partenariats :
L’UNSS en partenariat la FFSA, la FFH, l’USEP et le MEN, ont travaillé sur une publication
commune orchestrée par la Revue EPS : « Handicaps et activité physique ».

- La première édition du festival Croizy a vu le jour en
mars 2015 au Futuroscope. L’UNSS en partenariat avec l’association le petit
musclé ont mis en projet une vingtaine d’assosiciations sportives autour du
« handicap positif ». Retrouvez la vidéo des lauréats de l’édition 2015, l’AS
du
lycée
Louis
Armand
de
Chambery :
http://www.dailymotion.com/video/x2jo86a_as-unss-remporte-leconcours-croizy_sport#from=embediframe

Chiffres :
154 établissements d’enseignements adaptés affiliés à l’UNSS.
4246 élèves sont licenciés dans ces établissements (EREA,IME,IEM,ITEP,IMPRO,INJA,INJS,EREA etc.)
3783 licenciés SEGPA et 1798 licenciés dans les ULIS.
64 animateurs d’AS proposent du sport partagé à ses élèves.
La répartition des pratiquants UNSS en situation de handicap / Groupe de sports

PRATIQUANTS UNSS EN SITUATION DE
Activités
HANDICAP
Activités
d'expression
nautiques
1%

Sport partagé
Autre Performance
7%
6%
1%
Sports de
1%
raquette
3%

APPN
1%

Sports de
combat
0%

sports collectifs
80%

Page 3 sur 4

Zoom :
L’évènement phare de l’année 2014-2015 pour le sport partagé est le championnat de France multi-activités
organisé par le service régional de Lyon. Des élèves valides et des élèves en situation de handicap de collèges et
de lycées venus de toute la France ont participé à une compétition innovante car reposant sur la pratique, par
tous les élèves, d’activités multiples et diverses.
Le programme réparti sur 4 jours proposait aux participants de pratiquer 4 épreuves :
Biathlon aquatique (Sarbacane et relais),
Biathlon athlétique (Sarbacane et course en relais),
Course d’orientation (Course aux plots, course répartition de poste),
Challenge double (Boccia et Tennis de table).
L’objectif était de regrouper un maximum d’équipes de 4 élèves (2 en situation de handicap + 2 valides) et 1
Jeune Officiel. Ce sont finalement 23 équipes représentant 10 académies qui se sont déplacées avec près de 92
jeunes filles et garçons, la moitié de ces jeunes étant en situation de handicap. Toujours dans un souci de
progression et de développement, le directeur régional UNSS, Nicolas GAUDILLERE aidé de toute son équipe, et
des référents locaux FFH et FFSA ont su créer des conditions favorables pour le bon déroulement de cette
compétition.
La première formation nationale a eu lieu lors de ce championnat de France comptabilisant 14 enseignants d’EPS
assurant rôle de personne ressource de son académie.
4. Perspectives :


Renforcer et accompagner le développement et les innovations locales.



Elargir l’offre de pratique vers l’inclusion.



Favoriser l’accès des jeunes aux responsabilités, notamment par le dossier «vers une génération
responsable», comme jeunes arbitres/juges mais aussi comme jeunes dirigeants ou jeunes organisateurs.
Le livret Jeune arbitre/juge réactualisé permettra de faciliter les formations des jeunes officiels
(davantage pour les jeunes en situation de handicap).



Le cinquième championnat de France UNSS de Sport Partagé multi activités aura lieu du 23 au 26 mai
2016 à Paris. La seconde formation nationale pour les enseignants d’EPS (personnes ressources/académie
et les référents sport partagé) sera proposée lors du CF.



De nombreux projets existent pour inclure des championnats de Sport Partagé dans les championnats de
France UNSS : Volleyball, Judo, Golf, Athlétisme, Danse.



De nombreuses démonstrations se tiendront lors des championnats de France UNSS afin de sensibiliser
les participants au handicap.



L’investissement de l’UNSS et d’un maximum d’AS à la deuxième édition du festival Croizy autour du
« changement de regard ». Les Lauréats seront invités au Futuroscope ainsi qu’au Sénat pour la remise
du prix éthique en 2016.



Grand jeu concours en partenariat avec la FFH : « Une carte postale para Rio 2016 ».
L’objectif sera pour les licenciés UNSS d’encourager les athlètes paralympiques aux JO de Rio, à travers
l’envoi d’une carte postale customisé.
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