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COMMISSION HANDI 78 

Saison 2020/2021  

Le mercredi 23 septembre 2020 a eu lieu la traditionnelle réunion des intervenants / responsables des 

centres spécialisés intéressés par nos actions.  

Plusieurs structures sont venues pour la première fois. 

 

1/En ressort que l'association ' Paul et les autres' basées à Chevreuse demande à bénéficier 

d'entrainements réguliers tout au long de la saison. L'objectif est de former ce groupe au judo, de 

l'intégrer par la suite aux entrainements 'Handi 78 ' du samedi matin. 

Ainsi 6 entrainements ont eu lieu sur le Tatamis de Chevreuse en direction de jeunes Autistes durant 

cette saison. 

Merci à nos encadrants bénévoles, plus particulièrement Mhin et Sandrine.  

L'association souhaite renouveler le partenariat la saison prochaine avec le Comité des Yvelines. 

2/Les clubs d'Epone, Sartrouville et Trappes ont le projet de s'ouvrir d'une manière ou d'une autre au 

mouvement d'intégration orchestré par le département des Yvelines.  

Nous avions le projet d'ouvrir un/des entrainements au Nord des Yvelines, malheureusement du fait 

des conditions sanitaires nous n'avons pas pu développer comme prévu avec les clubs d'Epone et 

Sartrouville.  

3/Le club de Sartrouville a mis en place une convention avec trois IME environnant.  
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Le principe de cet accord est de proposer aux pensionnaires des IME concernés un entrainement 

avec les judokas de Sartrouville en mettant en place un dispositif pour les intégrés facilement. Les 

familles doivent être parties prenantes dans cette démarche.  

Les enseignants sont diplômés de l'option 'Handi' pour assurer ces entrainements. Des personnels de 

l'IME sont présents sur les tatamis jusqu'à complète intégration  

La saison prochaine les judokas en situations de handicap désireux d'entrainements supplémentaires 

auront la possibilité d'intégrer le groupe Handi 78 le samedi matin   

Un dialogue entre Sartrouville est en place pour travailler avec la commission 78 pour mener ce projet 

à l'origine départemental que beaucoup de clubs Yvelinois commencent à prendre en compte.   

Vous trouverez le rapport complet avec photos sur notre site dédié : 'Comité 78 judo ': onglet Handi  

Rapport réalisé par le Vice-Président du judo club de Sartrouville, Monsieur Jean Pierre Chasseray.  

4/ L'institut médico éducatif de « Les chemins de Valauris » 

en convention avec le COS de Sartrouville a accueilli le 11 mai 

dernier Guillaume Chaine. Notre champion s'est prêté 

gentiment à l'exercice en menant l'échauffement et en 

combattant avec les participants trop heureux de se mesurer 

à un champion sélectionné pour les prochains Jeux 

Olympiques de Tokyo.  

 

La journée a été ponctuée par une collation avec les participants, le Directeur de l'IME ainsi que le 

Président du COS très heureux d'avoir vécus un moment exceptionnel sportif mais aussi Humain. 

Vous trouverez le rapport complet avec photos sur notre site dédié : 'comité 78 judo ': onglet Handi  

Compte rendu réalisé par Madame Sarah Mondator  

5/ Les Olympiades du vivre ensemble   

C'est une animation qui se déroule tous les ans à la même période au gymnase Montbauron à 

Versailles. Cette action touche tous les départements voisins, a regroupé cette année une trentaine de 

participants le matin et une quarantaine l'après-midi. 

Remerciements aux organisateurs de l'évènement ainsi qu'à Monsieur José Cerdeno qui fait le lien 

depuis maintenant 11 ans entre les organisateurs et la Commission 78. 

Vous trouverez le rapport complet avec photos sur notre site dédié à l’handi sur 'Comite 78 judo' onglet 

« handi »  

Compte rendu rédigé par Monsieur José Cerderno, vous trouverez également des photos de cette très 

belle journée. 

6/Le club de Trappes est en cours de mise en place d'un partenariat avec un IME de son secteur. A ce 

jour le projet est en attente.  
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7/ Des entrainements Handi 78 ont eu lieu cette saison, 4 entrainements ont été assuré sur 6 cette 

saison. Ces regroupements ont eu lieu au dojo de saint Rémy les Chevreuse et Chevreuse. 

8/Certaines structures spécialisées ont fait le choix cette saison ou en cours de saison de ne pas 

participer du fait du risque de propagation du virus, ce qui nous a amené en milieu de saison de 

supprimer deux entrainements faute de participants.  

Ce fut le cas pour l'IME de Gazeran, le foyer de vie de Ponthévrard, gageons qu'on les retrouvera la 

saison prochaine.  

Sur les autres entrainements réalisés au moins une trentaine de judokas se sont retrouvés (valides et 

non valides). 

Remerciement aux judokas bénévoles de Chevreuse qui ont toujours été présents au cours de ces 

entrainements.  

9/Le parrain du groupe Handi 78 s'est rendu disponible 

Benjamin Axus. Donnant de son temps avec gentillesse, 

bienveillance durant ces deux heures passées sur le tatami. 

Que du bonheur pour notre groupe de retrouver Benjamin le 

samedi matin. Blessé assez sérieusement au championnat 

d'Europe nous lui souhaitons un prompt rétablissement et 

espérons le retrouver parmi nous rapidement.  

10/Samedi 3 juillet au gymnase de Chevreuse aura lieu le dernier entrainement du 'groupe 78 Handi 

judo'. 

A l'issu la Commission avec l'aide du club de Chevreuse, du Comité un barbecue qui réunira tous les 

membres du groupe, acteurs et judokas. 

Au vu des évènements qui se sont déroulés tout au long de cette saison la Commission est très 

heureuse de rapporter sur ce compte rendu de l'Assemblée Générale saison 2020/2021 ces initiatifs 

et évènements qui rendent évidents l'investissements du département 78 et plus particulièrement les 

clubs de la région. 

Nous sommes maintenant persuadés que le groupe grossira encore la saison prochaine  

Merci à Tous. 

Projet Saison 2021/2022 

1/Mise en place d'entrainements dans le Nord Yvelines le dimanche matin durant les vacances 

scolaires à Verneuil sur Seine. Initiative et mise en place prisent par le Vice-Président du Cos de 

Sartrouville Mr JP Chasseray ainsi que les professeurs (nous les félicitons pour ce travail). Le groupe 78 

Handi engagera les familles et les judokas a participé à ces regroupements. 

Le club d'Epone devrait aussi proposer des animations, les dates vous seront communiquées en début 

de saison. 

2/Entrainement en direction de l'association ' Paul et les autres ' 6 dates prévues pour la saison 
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prochaine. 

3/Entrainement du groupe Handi 78 Sud Yvelines (A saint Rémy les Chevreuses) 6 dates prévues. 

Le calendrier vous sera envoyé à la rentrée  

4/Trappes a toujours le projet de mettre en place un partenariat pour la saison prochaine. (Projet en 

attente cette année du fait des conditions sanitaires)  

5/Concernant le club d'Epones Florian Jaladon son professeur va mettre en place deux entrainements 

handi pour compléter le calendrier handi dans le Nord du département. 

6/Durant les vacances de la Toussaint 2021 : championnat du monde des judokas sourds et 

malentendants à Versailles (gymnase Montbauron). 

Les dates à retenir pour le début de la saison prochaine  

Mercredi 22 septembre : reprise des entrainements avec l'IME de Gazeran sur le tatami de Saint 

Arnoult en Yvelines  

Mercredi 29 septembre : Réunion annuelle au Comité avec les clubs intéressés / structures spécialisés 

/ acteurs / associations pour la présentation de la saison à venir. 

Samedi 2 octobre : premier entrainement du groupe Handi 78 à saint Rémy les Chevreuses  

 

Merci à Monsieur le président Louis Serville pour son soutien. Michèle Jenner pour son aide 

administrative, Franck Bourasseau pour sa confiance et son soutien et à l'équipe Handi du 78. 

 

Jean-Michel CHIFFLET 

Responsable de la Commission Handi 78  

Marc Houget , Catherine Meulle, Jean Marc Glandieres , les clubs du Département 78 . 

 

 

 

 

 


