
TOURNOI LUDIQUE ET 
SPORTIF  

6 juin 2015 - Le bilan 

La 3e édition du Tournoi Ludique et 
Sportif par équipe de HANDISUP s’est déroulée  

le 6 juin 2015 au centre sportif des Coquets de 
Mont-Saint-Aignan.  

Répartis en 6 équipes, 70 participants, dont 40 
jeunes en situation de handicap, ont pu découvrir 6 
activités sportives adaptées à toutes et tous : 

♦ « Athlé Team » autour de l’athlétisme : 
perche, lancer de médecine ball , haies, relais. 

♦ « Judoku » autour du Judo et du Nunchaku. 

♦ « Zen’Control » pour apprendre à se relaxer. 

♦ « Les Musclors » autour de la musculation : 
pompes, élastique, poids et épreuves de 
coordination. 

♦ « Prison Ball », autour du Dodgeball : tirs de 
précision, réceptions et match. 

♦ « Quenfranmabad », autour du badminton. 

Prison Ball  

Musclors 

Accessible à tous ! 

L’essentiel était de participer !  

Plus que la performance, c’est la chance qui est venue départager les équipes ainsi que le quiz 
sur les connaissances dans le domaine sportif.  



HANDISUP Haute-Normandie 
Maison de l’Université (2e étage)  
76821 Mont-Saint-Aignan cedex 

Tél. : 02 32 76 92 52  
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All Sports l’équipe gagnante du Tournoi 

 

Quenfranmabad 

Athlé Team Judoku 

Après l’effort, un goûter au soleil !! 

Prison ball le stand le plus accessible 

Une très bonne satisfaction 

A l’instar des deux premières éditions, la satisfac-
tion est excellente. Tant l’organisation que l’adap-
tation des stands ont répondu aux attentes. Les 
participants 
sont unanimes, 
ils ont passé 
une très bonne 
journée et sont 
prêts pour la 
4e édition ! 

 
Merci aux partenaires du Tournoi qui ont 
offert de nombreux lots :  
CRAM, Crédit Agricole Normandie-Seine, 
CERFRANCE, Département de Seine-Mari>me, 
Ferrero France, Harmonie Mutuelle, La Métropole 
Rouen Normandie, la Région Haute-Normandie, 
Snecma, SNCF et Thalès. 
Et merci à la Ville de Mont-Saint-Aignan qui 
a mis à disposition tout le complexe sportif 
des Coquets. 

Zen’Control 

Prix du stand le plus 
a c c e s s i b l e  e t              
accueillant 
20 bénévoles (avec ou sans 
handicap) ont imaginé les 
stands et assuré l’accueil et 
l’animation. Pour se prépa-
rer, ils ont suivi pendant      
un an la formation de 18h du 
Certificat Handisup Haute-
Normandie « Handicap et 
Accessibilité » ainsi que la 
formation PSC1. 

Les participants ont évalué 
chaque stand pour décerner 
le prix accessibilité/accueil. 


