NEWS NOVEMBRE 2014

Carton plein pour le HandiTour à Marie Galante

Plus de 600 élèves des établissements scolaires de Marie Galante ont découverts les sports adaptés sur le port
de Grand-Bourg dans le cadre du HandiTour le 14 novembre 2014. La Ligue Handisport, le CREPS Antilles
Guyane, l’APAEI et la ville de Grand-Bourg ont offert un panel d’activités sportives, ludiques et culturelles à la
population.

Le judo autrement…

« Le handicap c’est l’affaire de tous » est un leitmotiv que l’on entend souvent, mais être en
situation de handicap et pratiquer un sport n’est pas donné à tout le monde. Les ligues
régionales Handisport, sport adapté et voile, en partenariat avec le CREPS des Antilles et de
la Guyane et de la DJSCS Guadeloupe, organisent le premier Handitour Guadeloupe
depuis le début du mois de novembre parallèlement à la Route du Rhum. Cette caravane
s’est arrêtée à Grand-Bourg de Marie-Galante, l’espace d’une journée sur le parking du
port de Grand-Bourg le 14 novembre 2014. Elle a sensibilisé la population Marie-Galantaise
et près de 700 scolaires aux différents types de handicap sous la houlette de l’Association
des Parents et Amis des Enfants Inadaptés (APAEI) et de la ville de Grand-Bourg.
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Forte mobilisation
« Le Handitour c’est l’occasion pour nous de mettre à l’honneur les sportifs en situation de
handicap, de faire connaître aux personnes handicapées
de Guadeloupe les activités physiques et sportives qu’ils
peuvent pratiquer sur le territoire et de sensibiliser le grand
public aux problématiques du handicap » affirme Antoine
Hays, coordinateur du Handitour et responsable du Pôle
Cohésion Sociale du CREPS des Antilles et de la Guyane.
C’est surtout un outil pour promouvoir les activités
physiques et sportives, pour les personnes en situation de
handicap et les personnes âgées, qui d’ailleurs à retenu
l’attention de l’APAEI ne pouvant laisser une telle
manifestation se faire sans permettre aux écoles, à la
population de l’île et aux bénéficiaires de ses
établissements
médico-sociaux
d’en
bénéficier.
« L’association met tout en œuvre pour le meilleur
développement physique, intellectuel et moral de ces
personnes. En lien avec sa vocation première, elle apporte
les moyens logistiques et techniques pour accueillir cette
manifestation »
affirme
Marie
Christine
Durand,
responsable qualité de l’APAEI.
les jeunes avec Emile Ntamack

Changer le regard
Les sportifs de haut niveau soutiennent le
HandiTour portent leur soutient inconditionnel
et font le déplacement à l’instar d’Emile
NTAMACK, ancien professionnel du Rugby et
aujourd’hui entraineur du XV de France ;
Marie ROBERT, vice-championne du monde
de judo des malentendants au Deaflympics
2013 à Sofia (jeux olympiques pour les
sourds) et Céline Manzuoli, 5e aux jeux
paralympique de Londres (malvoyante). Ils
ont partagé leur passion du sport avec des
fans et se sont prêtés au jeu des photos. Ils
ont démontré que le sport est à la portée de
tous sous l’œil avisé d’Yves OBIS, président de
la Fédération Française du sport adapté et
d’Olivier ROUQUIER conseiller technique de
sport adapté.

Se mettre à la place de l’autre

Une action citoyenne
Cette manifestation est empreinte de valeurs
citoyennes et de respect d’autrui. Cette
leçon de vie a rencontré un vif succès auprès
des scolaires présents. Les organisateurs et les
différents partenaires s’en font l’écho tel que
Maryse Etzol, Maire de Grand-Bourg et Vice
présidente
de
la
Communauté
des
Communes de Marie Galante: « C’est un
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honneur pour Grand-Bourg d’accueillir une telle manifestation et d’avoir des structures, des
associations telle que l’APAEI qui œuvrent à l’amélioration des conditions de vie des
personnes en situation de handicap sur le territoire».
Après l’effort, le réconfort
Différents stands présentant les établissements médico-sociaux de l’île comme l’Esat Jéricho,
la ligue Handisports des associations venues de Guadeloupe, « J’existe », « Bwa Lansan »...
De plus, l’ambiance de la caravane est avant tout solidaire, festive. Après l’effort, le
réconfort, les visiteurs du village ont pu dans l’après midi faire de la Zumba en toute
décontraction. Une animation podium présenté par Fabrice Saint-Louis a clôturé la
manifestation avec une programmation composée d’artistes locaux Klickton & Dayman,
Moun Marie Galant’, les groupes Free Son et Octopus. Ces derniers ont tenu le public en
haleine avant la prestation du Groupe Fanm Kika.
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