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Ski
Carton plein aux 

championnats de France

Pour une première présence aux champion-
nats de France de ski adapté, CEMAVI a brillé 
non seulement par ses performances indivi-
duelles, mais aussi par la force de sa représen-
tation collective. 

En mars dernier, se déroulait le championnat 
de France de ski adapté dans l’écrin du massif 
du Vercors. Après trois jours d’entraînement à 
Autrans, de nombreux sportifs de l’association 
ont goûté à la joie de monter sur un podium. 

CEMAVI peut également être fière car, pour 
sa première participation, elle a remporté la 
coupe de la délégation la plus importante. Une 
sacrée performance et une belle promesse 
pour l’avenir ! Mais cette réussite n’est pas 
arrivée par hasard : elle est le fruit d’un long 
travail mené tout au long de l’hiver. 

Un véritable projet pédagogique

En effet, de décembre à mars, le collège des 
Charmilles et l’association CEMAVI ont permis 
à 25 enfants de goûter aux plaisirs de la glisse 
sur les pentes de Saint-Pierre-de-Chartreuse. 

Nous sommes un mardi de février. Sur le 
parking de la petite station, les enfants enfilent 
leurs chaussures et attrapent leurs skis dans la 
camionnette. L’ensemble est un brin laborieux, 
mais  le moral reste au beau fixe à l’idée d’aligner 
ces jeunes au départ des championnats de 
France de ski alpin dans quelques semaines. 

« Au tout début, la plupart d’entre eux 
n’arrivait pas à enfiler  ses chaussures sans 
aide extérieure. Aujourd’hui, ils y parviennent 
tous », constate Pascal Ruel, directeur de la 
SEGPA des Charmilles. « Les progrès sont 
étonnants et encore plus remarquables après 
le séjour aux championnats de France. » 
Certains adolescents n’avaient même jamais 
mis les pieds sur des skis. Il a donc fallu les 
initier et leur faire comprendre le sens des 
consignes et des apprentissages. « Nous les 
plaçons en situation de réussite immédiate. 
S’ils appliquent ce que nous leur conseillons, 
ils réussissent à chausser leurs skis, faire du 
chasse-neige, descendre une piste… Il leur 
faut un cadre, des encouragements et une 
valorisation. Nous leur montrons sans cesse 
les progrès réalisés », explique Pascal Ruel. 

En observant ces jeunes en situation de 
handicap, on comprend tout l’intérêt de cet 
apprentissage sur le terrain, dont la finalité 
est moins la recherche de la performance 
que l’acquisition de savoir-être nouveaux 
et transposables. En intégrant une nouvelle 
contrainte à chaque sortie (par exemple, 
charger la camionnette en une heure et, la 
semaine suivante, la charger non seulement 
en une heure mais aussi en silence pour ne pas 
déranger autrui), le niveau d’exigence s’élève 
progressivement et permet aux enfants de 
comprendre le sens des consignes. « Il y a 
incontestablement un avant et un après ce 
séjour à la neige », affirme Pascal Ruel en 
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évoquant les championnats de France. « 
Pour une fois, ils partent sans leurs parents et 
leurs habitudes sont bouleversées. Chaque 
soir, on discute avec les enfants, on parle de 
ce qui s’est bien ou mal passé, on montre les 
progrès réalisés. Les parents constatent une 
métamorphose à leur retour. Et le plus étonnant 
est qu’ils ont de nouveau envie d’aller à l’école 
! » Sans le soutien de l’association CEMAVI, qui 
subventionne l’activité ski et met à disposition 
des accompagnateurs, ces sorties à la neige 
ne seraient tout simplement pas possibles. Or 
elles se révèlent si bénéfiques pour les enfants 
que l’établissement des Charmilles tout entier 
soutient l’initiative, des enseignants jusqu’à 
la direction. Une mobilisation qui témoigne 
de la volonté de développer toutes les 
intelligences en appliquant les principes de 
bienveillance, de réinvestissement cognitif et 
d’écoute active. 

Merci aux organisateurs : Comité Sport Adapté 
Isère – CDSA 38 , Skiclub Lans En Vercors, ESF 
Lans en Vercors, domaines skiables d’Autrans et 
de Lans-En-Vercors.

Merci également aux accompagnateurs de 
l’association : sans vous, les jeunes ne pourraient 
pas vivre ces moments d’exception ! r  

Marc Samaille, l’un des acteurs clés du projet, a reçu 
le trophée du club le plus représenté lors de de ces 
championnats de France de ski adapté 2018. 

Podiums et bonne humeur à foison 
lors de ces championnats de France 

de ski adapté !
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Multisports

Une grande première 
mondiale réussie

Imaginé par CEMAVI et créé par l’association 
d’étudiants APA2Roues, Handy’namic et 
CEMAVI, le concept d’apathlon s’est concrétisé 
avec la tenue de la première édition. 
Totalement inédit, ce challenge multi-sports 
adaptés par équipe mêlait jeunes valides et 
en situation de handicap. 

L’apathlon, késako ?

L’apathlon est un concept imaginé par 
CEMAVI et Handy’Namic, association sportive 
crolloise dédiée aux personnes en situation 
de handicap. Il consiste en une compétition 
multisports adaptée, par équipe handi-valide. 
Le préfixe APA se réfère évidemment au 
sigle tiré de l’appellation Activités Physiques 
Adaptées.

Pour sa première édition, l’apathlon a servi 
de support de travail à un groupe d’étudiants 
en Master APA. Fortes de leur expérience 
dans l’organisation d’événements, CEMAVI 
et Handy’Namic ont néanmoins gardé le rôle 
de chefs d’orchestre de la manifestation et 
ont assuré la coordination entre les différents 
acteurs. Ce travail avec des étudiants a permis 

aux deux associations de partager leur savoir-
faire et de s’impliquer activement dans la 
formation de futurs professionnels des APA.

L’événement a également été le fruit d’une 
collaboration entre associations, collectivités 
territoriales et partenaires privés qui se sont 
engagés avec enthousiasme dans ce projet 
novateur et inédit.

Composer des binômes handi-valides, formés 
de collégiens et de jeunes en situation de 
handicap a créé un élan de solidarité au sein 
des équipes. Par ailleurs, fédérer plusieurs 
acteurs autour du projet (associations, 
municipalité, clubs…) a permis de nouer et 
développer des liens essentiels. La vallée du 
Grésivaudan, et en particulier la commune de 
Crolles, se sont révélés être un espace privilégié 
pour cette grande première mondiale. Par 
ailleurs, la région Auvergne-Rhône-Alpes 
a soutenu l’événement et apporté ainsi un 
véritable crédit à ce concept totalement 
inédit. Cette mobilisation des institutions et 
des entreprises témoigne d’un engagement 
fort et de la pertinence de l’événement qui 
contribue indéniablement à changer le regard 

En amont de l’événement, des séances d’initiation au gyropode ont été organisées en avril 
et mai par CEMAVI qui a acquis trois véhicules à cette fin. Les séances ont permis aux jeunes 
participants et aux futurs encadrants bénévoles de se familiariser avec le fonctionnement 
des appareils, d’apprendre à gérer leur équilibre et de respecter les règles de sécurité. 

L’info en +
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sur le handicap… et ce dès le plus jeune âge ! 

Retour sur une journée d’exception

Samedi 2 juin 2018, quatre épreuves étaient 
proposées aux dix équipes de six adolescents 
valides et en situation de handicap : un défi 
en gyropode, un tournoi de rugby fauteuil, un 
relais en natation et une course de biathlon 
avec trottinette et tir à la carabine laser. 

Opération de sensibilisation, l’apathlon se 
voulait attractif auprès du jeune public. Mission 
accomplie avec des activités particulièrement 
ludiques (gyropode), des sports récemment 
médiatisés (natation et biathlon) ou encore une 
discipline méconnue (rugby fauteuil). Alliant 
leurs talents, optimisant leurs différences et 
misant sur la solidarité, les dix équipes ont 
relevé le défi dans une ambiance conviviale 
sous l’œil bienveillant d’une quarantaine de 
bénévoles et d’un public séduit. « La réussite 
se mesure aux sourires qui ont marqué cette 
journée », affirment en chœur Benjamin, 
Romain et Nicolas, les trois étudiants impliqués 
dans l’organisation. 

Benjamin Bosviel, l’un des étudiants porteurs 
de l’événement, estime que « c’était une 
journée exceptionnelle avec des jeunes 
valides vraiment parfaits, qu’il s’agisse de leur 
dynamisme ou de leur approche du handicap 
car la plupart d’entre eux n’avait jamais côtoyé 
de personnes en situation de déficience 
intellectuelle. » Ainsi, qu’il s’agisse du 
processus d’organisation ou de la compétition 
elle-même, cet apathlon était marqué par une 
forte dimension collaborative empreinte de 
partage, d’échange et de complémentarité. 
Pour les deux associations porteuses de 
l’événement, il était fondamental de contribuer 
à la formation de futurs professionnels en les 
accompagnant tout au long de la démarche 
événementielle, mais aussi de proposer une 
formule reposant sur l’esprit d’équipe et le 
mélange, sans distinction, de jeunes valides et 
en situation de handicap. 

Au regard du succès remporté par l’événement, 
une deuxième édition est d’ores et déjà 
programmée en 2019, les partenaires semblant 
eux aussi convaincus de la pertinence de 
l’opération en matière de sensibilisation et 
d’actions auprès des jeunes. r

L’association remercie ses 
partenaires pour leur soutien : 

la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
la ville de Crolles, la Communauté 
de communes du Grésivaudan et le 

magazine Handirect. 
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Mercredi & samedi

La diversité au rendez-vous

Adoptant un rythme cyclique, l’animateur 
des activités du mercredi, Benjamin Bosviel, 
a proposé tout au long de l’année différentes 
disciplines sportives. “Les cycles permettent 
d’observer la progression individuelle”, 
explique l’animateur. “Je propose des contenus 
adaptés au niveau de chacun.” 

Encadrées par Alex Carenza, des séances 
de voile ont également été organisées. Une 
occasion en or d’apprendre à manœuvrer en 
équipe et à respecter les règles élémentaires 
de sécurité. 

A vélo, en bateau ou encore sur un terrain de 
badminton, les jeunes qui ont participé à ces 
mercredis sportifs ont soif de découvrir de 
nouveaux horizons cette saison ! r  

Tout le monde ne peut pas se vanter d’avoir 
serré Louane dans ses bras. Pourtant beaucoup 
en rêvent ! 7 jeunes en situation de handicap 
ont eu l’immense privilège d’être reçus par la 
chanteuse Louane en personne à l’occasion de 
son concert grenoblois l’hiver dernier. Hugues, 
Marie, Clémence, Sandra, Marine, Manu et 
Julien ont vécu un rêve éveillé !

Une expérience hors normes orchestrée par 
CEMAVI qui diversifie ses domaines d’activité 
en s’ouvrant à la culture. D’autres sorties ont 
été organisées afin de répondre aux envies 
des adolescents : lasergame, restaurant ou en-
core bowling leur ont permis de “faire comme 
les autres”. “Nous avions à chaque sortie 8 ou 9 
jeunes. C’était vraiment génial”, confirme Ben-
jamin Bosviel, animateur de l’association. r

Le mercredi, c’est... sport ! Et le samedi, c’est... sortie !

Lors d’un pont de mai, un stage voile a été encadré par Pierre Maure dans les calanques de 
Marseille. Les jeunes sportifs ont piloté un catamaran habitable !  

Et les week-ends de 3 jours, c’est... excursion !
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Le Master APA (niveau bac+5) dispensé 
à l’université Grenoble-Alpes forme les 
étudiants à la conception, la conduite 
et l’évaluation de programmes, de 
réadaptation et d’intégration par des 
activités physiques adaptées auprès de 
personnes ayant des troubles fonctionnels 
et métaboliques, des troubles sensoriels et 
moteurs, des troubles du comportement 
et de la personnalité, des déficiences 
intellectuelles, une inadaptation sociale, 
des troubles liés au vieillissement, des 
maladies chroniques ou létales. 

L’info en +

“Je m’appelle Benjamin Bosviel, j’ai 24 ans et je 
rentre cette année en Master 2 STAPS, mention 
Activités Physiques Adaptées.”

“Je suis titulaire d’un bac S. Ensuite, j’ai fait une 
année en DUT génie civil, mais cette filière 
m’a fortement déplu. Or, depuis longtemps, 
j’avais envie de me lancer dans des études 
de kiné. J’ai donc profité de cette année 
universitaire décevante pour réaliser un bilan 
de compétences et essayer de mieux cerner ce 
qui pouvait correspondre à mes attentes et à 
mon profil. En définitive, la filière STAPS s’est 
imposée assez naturellement.

J’ai donc abandonné l’idée de faire kiné 
pour m’orienter vers les activités physiques 
adaptées car je pratiquais le karting depuis 
l’âge de 10 ans environ avec Marc Samaille (l’un 
des acteurs majeurs du sport adapté dans la 
région grenobloise, ndlr). J’ai donc été très tôt 
sensibilisé au handicap et le fait d’évoluer dès 

Pour commencer, qui est-tu ? 

Il encadre les jeunes sur les activités 
sportives et les sorties. Il se donne sans 
compter lorsqu’il faut organiser un 
événement. Rencontre avec Benjamin, un 
jeune étudiant à l’énergie débordante !

Comment et pourquoi as-tu choisi 
les activités physiques adaptées ? 

le plus jeune âge avec ce public est vraiment 
ce qui m’a donné envie d’en faire mon métier.
Aujourd’hui, je ne suis absolument pas déçu 
de ce choix !”

“Je crois que je n’ai que des bons souvenirs avec 
CEMAVI, mais le meilleur est probablement 
l’apathlon. Nous avons vécu un événement 
extraordinaire qui ne demande qu’à se 
développer. Je suis impatient de me lancer 
dans les futures éditions !” r  

Quel est ton meilleur souvenir 
avec l’association ?

Interview

Benjamin Bosviel
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Année 2018

Infos en bref

Le handicap constitue l'un des axes forts de la 
politique régionale. Un appel à projets a donc 
été lancé fin 2017 afin d’aider les structures 
ayant besoin de véhicules dans le cadre de leurs 
actions en faveur des personnes en situation 
de handicap. Afin de développer ses activités, 
CEMAVI a déposé un dossier présentant son 
programme et ses ambitions. Et sa candidature 
a été retenue ! C'est ainsi qu’un minibus a pu 
être acheté cette année, ouvrant de nouvelles 
perspectives aux adhérents. 

L’association remercie la Région Auvergne 
Rhône-Alpes de son soutien. r

Suite à un appel à projet lancé par la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, CEMAVI a bénéficié 
d’un financement pour acquérir un véhicule 
9 places. 

Un nouveau véhicule

Près de 420 personnes ont répondu présent. 
420 personnes réunies dans la salle crolloise 
de La Marelle, toutes aussi enthousiastes 
et souriantes, toutes rassemblées derrière 
les projets de l’association. Issues de tous 
horizons, touchées personnellement de 
près ou de loin par la question du handicap, 
elles ont honoré l’invitation que CEMAVI et 
Handy’namic avaient humblement lancée : 
pour sa première soirée caritative destinée à 
collecter des fonds pour entraîner et emmener 
des sportifs aux championnats de France de 
ski adapté 2018, CEMAVI a eu le bonheur de 
voir une foule dense et convaincue réunie 
autour d’elle.

Après l’apéritif, pétillant pour les uns, épicé de 
vin chaud pour les autres, un grand repas a 
régalé les papilles des convives au rythme des 
morceaux joués par le groupe Jazzy Swing. La 
tombola a ensuite entretenu le suspense et 
les heureux gagnants sont repartis avec des 
lots plutôt sympas. La fête s’est prolongée tard 
dans la nuit !

Une soirée honorée du soutien de la Région

Sandrine Chaix, conseillère déléguée aux 
personnes handicapées à la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, a honoré la soirée de sa 

En novembre 2017, la salle crolloise La 
Marelle était comble à l’occasion de la grande 
soirée annuelle de l’association. Retour sur 
une fête exceptionnelle. 

Une soirée au top 

Le véhicule estampillé du logo de la Région. Grâce 
à ce nouveau minibus, l’association peut envisager 
d’autres activités et travailler de manière plus sereine 
et plus sécuritaire. 
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Agenda

Save the dates

9 mars 2019

11 mai 2019

31 déc. 2018

GRANDE SOIREE ANNUELLE 

Tombola, concert, cocktail, dîner... 

Une soirée festive destinée à fédérer les 

adhérents et récolter des fonds pour le 

financement des activités 2019.  

MEMENTO FISCAL
Tout don à l’association donne droit à 

une déduction fiscale de 66 %, à condi-
tion que le don ait été effectué avant 

le 31 décembre de l’année civile.  

APATHLON - 2ème EDITION
Le challenge multisports adaptés créé par CEMAVI en 2018 vivra son deuxième opus. Objectif : encore plus de participants et de public !

présence et exprimé son soutien aux actions 
de l’association. “Avec une telle équipe, 
dynamique et pleine d’imagination, on a le 
sentiment que tout est possible. Si chacun 
fait quelque chose en faveur du handicap, 
alors nous pouvons changer le regard sur 
le handicap. Cette soirée permet de réunir 
des personnes de tous horizons, de créer 
des réseaux, mais aussi de recentrer notre 
attention sur la dimension humaine. Les lois 
imposent des normes et des contraintes en 
matière de handicap. Si elles permettent de 
faire avancer les choses, elles me semblent 
trop souvent déconnectées de l’essentiel : 
l’humain. La bienveillance et l’accueil que l’on 
ressent ce soir sont essentiels.“

Fort satisfaite de ce succès, l’association 
organisera de nouveau une soirée festive en 
novembre prochain qui permettra de nouveau 
de récolter des fonds pour financer ses projets (cf. 
agenda ci-dessous).  r
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Perspectives

Des projets à foison

Prônant avec conviction le respect et la 
tolérance, CEMAVI n’a de cesse d’inciter au 
mélange entre jeunes valides et handicapés.
En quête permanente de nouveauté, CEMAVI 
nourrit donc une belle ambition pour la saison 
hivernale à venir : grâce à la création d’une 
section ski, elle souhaite emmener à la neige 
un maximum de jeunes (valides et en situation 
de handicap). 

Encadrés par des moniteurs fédéraux et 
des moniteurs de l’Ecole du ski français, les 
skieurs pourront peaufiner leur technique 
sur les pistes de Saint-Pierre-de-Chartreuse, 
Chamrousse et Lans-en-Vercors. Les minibus 
de l’association partiront de Corenc chaque 
mercredi après-midi et chaque samedi pour 
offrir des sessions de glisse placées sous le 
signe du plaisir, du partage et de la tolérance. 

A noter : CEMAVI est affiliée à la Fédération 
française de ski et à la Fédération française de 
sport adapté. r

Créée en cette rentrée de septembre 2018, 
la nouvelle section ski de CEMAVI s’ouvre à 
tous les jeunes de la commune de Corenc. 

Section ski : une belle saison de 
glisse en perspective 

Objectif : championnats de France 
de ski adapté
CEMAVI nourrit une solide ambition : 
renouveler l’exploit de 2018 en glanant un 
maximum de médailles. 

Après le succès remporté lors des 
championnats de France de ski adapté cet 
hiver, CEMAVI repart forcément avec une 
motivation décuplée ! En partenariat avec le 
CLIS et l’ULIS du Rondeau et des Charmilles, 
l’association organisera tout au long de 
l’hiver des sorties de ski destinées à préparer 
les championnats de France de ski adapté 
2019. Si l’objectif reste avant tout le plaisir et 
l’acquisition de savoir-être et savoir-faire par 
les élèves impliqués dans le projet, CEMAVI 
espère bien réitérer son exploit, à savoir glaner 
un joli bouquet de médailles individuelles 
et conserver son trophée de club le plus 
représenté. Rendez-vous en fin de saison pour 
connaître le palmarès ! r
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Bien qu’il soit en situation de handicap, un 
ado reste un ado. Avec ses envies, ses besoins 
et ses rêves.   

Ce n’est pas parce qu’il est en situation de 
handicap qu’un jeune n’éprouve pas les 
mêmes aspirations qu’un ado valide. Envie 
de sortir le soir, d’aller au concert, de danser 
en boîte de nuit, de papoter autour d’un 
verre... Les adhérents de l’association pourront 
eux aussi vivre ces moments constitutifs de 
l’adolescence qui participent à la construction 
de l’adulte de demain. En effet, suite au vif 
succès remporté par la soirée au concert 
de Louane cette année, CEMAVI envisage 
d’organiser davantage de sorties adaptées aux 
préoccupations des adolescents. Evidemment, 
ces activités seront encadrées afin de garantir 
leur bon déroulement et la sécurité des 
participants. r

Vu le succès de la première édition, il était 
inconcevable de ne pas se lancer dans un 
deuxième opus ! C’est ainsi que CEMAVI 
renouvellera l’expérience apathlonienne 
en 2019 avec sensiblement la même 
formule et la même équipe. 

Le 11 mai prochain, prévoyez donc de 
venir encourager les équipes de jeunes 
handi-valides sur les terrains de sport 
de Crolles ! Vous pouvez aussi prévoir 
d’enfiler le tee-shirt de bénévole afin 
d’épauler l’organisation. Une expérience 
hors normes vous attend ! 

Apathlon, 
      2ème édition

Des ados différents, mais comme 
les autres 

Scoop : un projet équitation dans les tuyaux 

Rossignol, soutien précieux et fidèle de l’association, 
a gâté les gagnants de la tombola l’hiver dernier. 

Portée jusqu’à présent dans le secteur par Eybens Sport Adapté, qui 
cessera de proposer cette activité dans son programme pour raisons 
financières, l’équitation devrait figurer très prochainement dans le panel 
de l’association CEMAVI afin de continuer à offrir aux jeunes cavaliers en 
situation de handicap la chance de concourir aux championnats de France. 
Pour accompagner le CDSA 38 dans le projet de participation aux France 
2019 (qui se dérouleront du 22 au 24 mai à Saint Lô), CEMAVI se met en 

ordre de marche pour trouver des soutiens financiers. Objectif : réunir suffisamment de moyens 
pour organiser le déplacement des cavaliers et préparer ces derniers à la compétition. 

Pour CEMAVI, il semble naturel et judicieux de reprendre le flambeau équestre : l’équitation sera 
une ouverture supplémentaire pour les jeunes et permettra à certains d’entre eux d’évoluer, la 
relation avec le cheval étant particulièrement vertueuse, comme l’ont montré de très nombreuses 
expérimentations.  r
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CEMAVI est une association régie par la 
loi de 1901 dont l’activité est centrée sur 
la promotion et l’organisation de sorties 
culturelles et sportives adaptées à un pu-
blic en situation de handicap. 
CEMAVI est affiliée à la Fédération française 
du sport adapté et à la Fédération française 
de ski. 

Retrouvez toute l’actualité de CEMAVI 
en ligne 

sur le site internet 
www.associationcemavi.wordpress.fr

et sur la page Facebook
www.facebook.com/associationcemavi

Vous avez une question ? 
Vous souhaitez devenir donateur ?

Contactez-nous !

Le Clos Saint Hubert
38700 CORENC

association.cemavi@gmail.com


