UN CAMP SPORTIF ATHLÉTISME IDÉAL AVEC UNE CHAMPIONNE PARALYMPIQUE !
2 ENTRAÎNEMENTS PAR JOUR ET ACTIVITÉS LUDIQUES
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MY TRAVEL SPORT réunit des professionnels du Sport et du Voyage dans un concept de stages sportifs
pour tous, encadrés pour beaucoup par des champions.
Cécile CAMBOURS a été le référent pour l’organisation des stages avec des champions d’envergures
Internationales tels que Yannick SOUVRE, Patrick TABACCO, Yoann HUGET, Florent MANAUDOU...
Nos champions ambassadeurs assurent une présence continue lors de nos stages et accompagnent les
jeunes avec une forte implication et une véritable envie de les faire progresser.
MY TRAVEL SPORT, centrée sur ses valeurs « sports pour tous », lance les premiers stages sportifs HandiValides pour réunir à travers le sport les enfants en situation de handicap et les enfants valides. Mettre à
profit notre expertise pour ces stages en intégration nous tient à cœur. Pour y arriver, nous nous entourons
d’une sportive parmi les plus emblématiques de la Fédération Française Handisport, Marie-Amélie LE FUR,
qui nous accompagne dans notre volonté de réussir.

POURQUOI CE PROJET ?
Avant tout, pour réunir deux mondes encore trop souvent éloignés : celui des sportifs valides et des sportifs
handisport. D’un côté, il y a les enfants valides, pour qui il existe un grand nombre de projets permettant de découvrir
le sport ou de se perfectionner dans une discipline précise : MY TRAVEL SPORT fait d’ailleurs partie de ces acteurs.
D’un autre côté, il y a le handisport, où la pratique est malheureusement plus complexe… Bien qu’il existe des clubs
sportifs et associations à disposition des enfants handicapés, leur pratique reste encore marginale par défaut de
connaissance, de possibilité de pratique à proximité ou par autocensure.
Afin de favoriser la mutualisation des forces de ces deux mondes, MY TRAVEL SPORT souhaite mettre à profit son
expérience de créateur de Stages Sportifs pour enfants en organisant le premier stage « Sport et Performance »
pour valides et handisport coachés par des sportifs de haut-niveau et des encadrants qualifiés.
Ce projet sociétal favorisera le partage, la détection d’athlètes handisport, et la sensibilisation vers les sportifs
valides pour être guide, arbitres ou entraîneurs.

POURQUOI RÉUNIR DE JEUNES HANDICAPÉS AVEC
DES VALIDES (ET VICE VERSA) ?
Car ils ont énormément de choses à apprendre les uns des autres ! Grâce aux valeurs de respect, de tolérance et
d’humilité véhiculées par le sport, valides et handisport peuvent surmonter leurs différences et se dépasser.
Au cours du stage, l’entrainement sera adapté afin que chacun puisse progresser et se dépasser selon ses capacités.
Toutefois l’ensemble des activités et moments de vies seront partagés. Une semaine ludique riche d’enseignements !
Cette première édition se déroulera à BLOIS ; elle pourra accueillir 40 enfants et portera sur le thème de l’athlétisme.
Durant une semaine, le stage sera dirigé par une athlète de prestige, Marie-Amélie LE FUR, accompagnée de
plusieurs entraîneurs et techniciens des Fédérations Françaises d’Athlétisme (FFA) et Handisport (FFH), afin que
valides et handisport puissent s’épanouir et progresser dans la pratique de leur sport. Les enfants seront hébergés
dans des infrastructures bénéficiant d’équipements adaptés aux handicaps des stagiaires.

POUR QUI ?
Ce dispositif concerne les comités régionaux, départementaux FFH, FFA, LIGUES ETRANGERES et UNSS. Ces
derniers doivent être les porteurs du Stage et en assurer la mise en œuvre opérationnelle en collaboration avec les
forces vives de leurs territoires.
Nombre de places pour le stage : environ 40 places, de 7 à 17 ans de toute provenance confondue.

UN ENCADREMENT DE QUALITÉ
Un accompagnement de qualité durant ce stage. Marie-Amélie LE FUR anime et coordonne avec les membres de
la FFH.
• Des entraîneurs d’athlétisme confirmés dont certains Handisport
• Des entraîneurs confirmés athlétisme bénévoles
• Un équipe médicale kiné et regroupement d’infirmiers à disposition sur lieu du stage
• My Travel Sport se charge de la logistique, des inscriptions et de l’encadrement de l’animation du stage en dehors
des sessions d’entraînements, des déclarations Accueil de Mineurs auprès de la Direction Jeunesse et Sports, de la
production du projet pédagogique, la médiatisation de l’événement.

LA CHAMPIONNE MARIE-AMÉLIE LE FUR :
COLLABORATRICE DU PROJET
Afin de permettre à ce projet de voir le jour, MY TRAVEL SPORT s’entoure d’une sportive parmi les plus
emblématiques de la Fédération Française Handisport !
Athlète la plus titrée aux Jeux Paralympiques de RIO 2016, Marie-Amélie est détentrice de huit médailles
paralympiques : deux médailles d’argent lors de l’édition de PEKIN, trois médailles lors de l’édition de LONDRES et
trois médailles lors de l’édition de RIO. Son palmarès se complète également de douze médailles mondiales, dont
quatre titres.
Derrière ce chemin auréolé de succès, Marie-Amélie présente un parcours exceptionnel. Athlète valide à la carrière
prometteuse, son élan est stoppé en 2004 à la suite d’un accident de scooter qui lui vaudra une amputation de la
jambe gauche. En dépit de cette épreuve, la sportive décide de reprendre l’entraînement seulement 4 mois après
son amputation. Entourée et soutenue par ses proches, Marie-Amélie décrochera son premier titre de Championne
de France quelques mois plus tard; s’ensuivront de nombreuses victoires jusqu’à sa consécration olympique.
EN 2016, UN DOCUMENTAIRE FRANCE 4 INTITULÉ « SUPER HÉROS » LUI EST EN PARTIE CONSACRÉ :
Au-delà de la championne, se cache une athlète au grand cœur. Au travers de son histoire de ses réussites sportives,
elle souhaite promouvoir le handisport « …afin que tout le monde connaisse ces pratiques et puisse y accéder plus
librement et facilement …».
Fidèle à sa devise : « Fais de ta vie… un rêve », Marie-Amélie LE FUR incarne le projet et la vision MY TRAVEL
SPORT. Plus qu’une simple ambassadrice, elle s’investit à nos côtés dans l’élaboration du projet et sera présente
lors des stages afin de faire bénéficier de son expérience aux enfants.

SPORT ET HANDICAP :
UNE PRATIQUE ENCORE TROP MARGINALE
Selon une étude « Opinion Way » réalisée pour Assureurs Prévention, 99% des enfants âgés de 6 à 11 ans pratiquent
au moins une activité physique dans le cadre scolaire / périscolaire.
Mais qu’en est-il des enfants en situation de handicap ? Difficile d’obtenir des statistiques précises sur la pratique
sportive de ces jeunes, tant la pratique reste marginale.
En cause, un nombre encore trop faible d’infrastructures sportives adaptées aux différents handicaps (déficiences
motrice, visuelle, auditive, mentale…), un manque de sensibilisation des familles à l’égard des bénéfices de la
pratique sportive, une autocensure des jeunes…
Malgré ce constat, en France, l’image du Handisport évolue. Lors des derniers Jeux Paralympiques de RIO 2016,
la France a réalisé une nouvelle performance en prenant la 12ème place du classement des nations, suivie par plus
d’un 1,8 million de téléspectateurs !
C’est dans cette dynamique que s’inscrit le Projet HV-Sport :
• Offrir un stage sportif encadré par des athlètes valides et handisport de haut niveau
• Favoriser la rencontre et l’échange entre enfants valides et handisport
• Profiter d’un moment de convivialité et de fun avec des activités adaptées à tous

OÙ ?
À BLOIS – CRJS

QUAND ?
Du 29 juillet au 04 août 2017

DEMANDEZ LE PROGRAMME

CLÉS DE LA REUSSITE DE CE STAGE
• Nous avons besoin de vous pour nous relayer auprès de votre comité et de vos clubs afin de promouvoir cet
événement pour les jeunes susceptibles d’être intéressés par ce stage.
• Si vous avez des jeunes espoirs ou qui ont été détectés durant les JAP, la candidature du jeune pourra être étudiée
pour une prise en charge du stage par la FFH.
• Vos entraîneurs peuvent être intéressés pour encadrer ce stage, merci de nous le signaler, une vacation sera
prévue à cet effet.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

DÉROULÉ DU STAGE ET INSCRIPTIONS :
Cécile CAMBOURS
MY TRAVEL SPORT
c.cambours@mytravelsport.com
Tél : 06 22 92 86 44

RÉFÉRENT – SOUTIEN DU STAGE ENCADREMENT :
Julien HERICOURT
FFH
j.hericourt@handisport.org

ATHLETE RÉFÉRENTE & CO-FONDATRICE DU STAGE :
Marie-Amélie LE FUR
marieamelie26@hotmail.fr

