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Ski

Une saison au sommet

Pour une deuxième 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. 

Une belle saison de glisse se termine pour 
l’association ! Cet hiver, CEMAVI comptait 
dans ses rangs les nouveaux adhérents de 
l’IME de Tullins. Au regard de leurs progrès, 
ils participeront certainement en 2020 aux 
championnats de France.

En parlant de championnats nationaux, 
CEMAVI a réalisé une belle moisson :

- 35 médailles au total dont 27 en or, 5 en 
argent et 3 en bronze,

- 13 titres de champions de France, 8 titres en 
Fédéral 1 et 6 en Fédéral 2.

Cependant, au-delà des performances et des 
récompenses officielles, la plus belle victoire 
est celle d’être parvenu à mettre sur les skis 
les élèves des classes adaptées du collège des 
Charmilles (Grenoble). Sans l’association, ces 
jeunes n’auraient sans doute jamais goûté au 
plaisir du ski ! Ils n’auraient certainement pas 
bénéficié non plus de cette expérience hors 
normes qui leur permet, de séance en séance, 
d’acquérir davantage d’autonomie, de respect 
d’autrui, de confiance en soi et de capacité à 
vivre en collectivité.

Lors des championnats nationaux, le petit 
Jules, le plus jeune sportif du plateau, a signé 
le 5ème temps au scratch. Du haut de ses 10 ans, 
quel exploit !

Quant à la jeune Marie, elle a battu pour la 
première fois sa copine Lucie… non sans 
difficulté ! Elle la devançait de 3 centièmes 
sur le Géant et de 3 dixièmes sur le slalom. 
Incroyable, mais vrai !

La saison de ski a également été marquée 
par les deux médailles d’or de Mathis aux 
championnats de France. Pour la première fois 
de sa vie, Mathis a compris comment passer 
les portes d’un slalom. Une bleue, une rouge, 
une bleue, une rouge… Au bout de l’effort et 
de ses efforts, deux récompenses à la saveur 
très particulière !

Enfin, Paulo a remporté encore 4 titres de 
champion du monde à Lans-en-Vercors 
dans sa catégorie et 3 médailles d’or aux 
championnats de France. Il signe même le 
deuxième temps scratch en géant aux France, 
juste derrière Thomas Girard. Cerise sur le 
gâteau : il a fait l’objet d’un reportage complet 
dans l’émission quotidienne Tout le sport, sur 
France 3. Bravo ! r
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H A N D D R A W N B A C K G R O U N D
S K I S T A T I O N

Fidèle partenaire de l’association, la 
marque accorde des tarifs préférentiels 
à l’association pour l’achat de matériel 
de ski. CEMAVI a ainsi pu proposer du 
matériel de haute performance à ses 
adhérents pour l’entraînement et la 
compétition... et les résultats sont là ! 
Merci Rossignol !

Rossignol soutient Cemavi



Depuis plusieurs saisons, les cavaliers isérois 
participaient à différentes rencontres loisirs 
et compétitives. Mais, cette saison, l’absence 
de structure porteuse du projet sportif com-
promettait dangereusement l’activité. Sol-
licitée par le Comité départemental de sport 
adapté (CDSA38), CEMAVI n’a pas hésité bien 
longtemps. Ce serait elle qui permettrait aux 
cavaliers d’assouvir leur passion et de partici-
per aux championnats de France en 2019 !

Après 2 stages et 2 compétitions, 12 cavaliers 
âgés de 15 à 45 ans sont partis à Saint Lô pour 
défendre leurs chances aux championnats de 
France d’équitation Sport adapté. Il a fallu se 
lever aux aurores le mercredi 22 mai et faire 
preuve de patience tout au long des 12 heures 
de voyage, mais la délégation iséroise est enfin 
arrivée à bon port, impatiente de reconnaître 
les lieux et d’assister à la réunion technique.

Une 1ère journée riche en rebondissements

Si les compétiteurs et leur monture étaient 
bien préparés, ils ne s’attendaient pas à ce 
que des pelleteuses se mettent en action à 
proximité des carrières de dressage… Vice 
Versa n’a guère apprécié et a malmené Marie 
qui s’est vue traverser la carrière au grand 
galop puis chuter. Courageuse, la cavalière 
est aussitôt montée sur un autre poney avec 
lequel elle a réalisé une superbe reprise de 
dressage. Elle n’a finalement terminé qu’à la 

Depuis le début de l’année, CEMAVI soutient 
le projet d’équitation Sport adapté en Isère. 
Un soutien si efficace que 12 cavaliers se sont 
alignés aux championnats de France du 22 au 
25 mai derniers à Saint Lô !

11e place, mais au 5e rang dans sa catégorie.

Avec Vice Versa, cette fois-ci plus calme, Guil-
laume a remporté une médaille d’or en dres-
sage niveau 2. Wilfried a réalisé une très belle 
reprise niveau 3, remportant une médaille 
d’argent. Aurélie et Jérôme ont, eux aussi, ef-
fectué de jolies reprises niveau 3 et terminé 
respectivement 5ème et 4ème de leur catégorie. 
Les autres cavaliers ont malheureusement 
commis quelques fautes de tracé.

Enfin, Nicolas a terminé au pied du podium en 
saut d’obstacles. 

Une deuxième journée en fanfare

D’entrée, Guillaume s’est illustré sur l’équifun 
niveau 1 : au terme d’un magnifique tour 
clôturé par un toucher de cloche au galop, le 
cadet de la délégation a remporté, une fois de 
plus, la médaille d’or. Le vétéran de l’équipe, 
Raymond, a lui aussi signé un parcours sans 
faute qui lui a permis de décrocher le titre de 
vice-champion de France d’équifun catégorie 
BC. Chapeau, Monsieur !

Nicolas est monté sur la plus haute marche 
podium grâce à un très beau cross, discipline 
spectaculaire où la moindre erreur ne 
pardonne généralement pas… Bravo ! 

Nombreux étaient les concurrents engagés 
en équifun. Si les cavaliers isérois ont réalisé 
des parcours presque parfaits grâce à leur 
application et leur rigueur, il faut désormais 
travailler la rapidité pour faire descendre les 
chronos et ainsi se rapprocher des podiums. r  

Equitation

Saint-Lô au galop !
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Mercredi & samedi

La diversité au rendez-vous

En 2019, CEMAVI a démarré une nouvelle acti-
vité : la randonnée en montagne. Encadrées 
par Lionel Breda, accompagnateur en moy-
enne montagne, des balades de différents 
niveaux ont été proposées tout au long de 
l’année.

Une première rando sous un ciel capricieux !

La première balade s’est déroulée dans le 
massif de la Chartreuse le samedi 28 mars. 
Tandis qu’une partie du groupe se retrouvait 
à Meylan, une autre rejoignait directement 
le lieu de rendez-vous à Saint-Pierre-de-
Chartreuse. Malheureusement, il pleuvait… 
mais tout le monde était motivé à 200 % !

Le petit groupe démarrait la randonnée à 
10h30. Objectif : atteindre le habert du Billon 
en passant devant le monastère de la Grande 
Chartreuse. Bientôt, la météo s’apaisait. Ouf ! 
Chacun évoluait à son rythme, Philippe fermant 
la marche avec les plus petits. Des haltes 
régulières permettaient des regroupements 
dans une ambiance conviviale.

Les dernières foulées se firent dans la neige. 
La faim se faisait soudain sentir ! Le pique-
nique fut sorti des sacs à dos au habert, 
malheureusement fermé. Des troncs d’arbres 

Les jeunes en situation de handicap étant des 
ados comme les autres, ils éprouvent un vrai 
bonheur à sortir le samedi soir. Restaurant 
avec piste de danse, bowling, cinéma, concert, 
karting indoor... CEMAVI souhaite poursuivre 
le développement initié lors du concert de 
Louane en 2018 afin de proposer davantage 
de sorties. Objectif 2020 : organiser 4 soirées 
à thème dans l’année et assister à 4 concerts. 
D’ailleurs, 2 sont d’ores et déjà prévus... et pas 
des moindres puisque ce sont M Pokora et 
Maître Gims qui seront au menu ! r

Du sport... 

... et des sorties ! 

L’association s’efforce de mettre à profit les week-ends prolongés pour proposer des excursions 
exceptionnelles : voile, catamaran, randonnée, séjours multisports... 

Et les week-ends de 3 jours, c’est... excursion !
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providentiels servirent de bancs, mais le froid 
accéléra la pause.

Le retour s’effectua par le chemin le plus 
court… mais aussi le plus glissant. En prenant 
son temps, tout le groupe s’en sortit sans 
problème et rejoignit les véhicules à 15h… de 
nouveau sous la pluie.

Plus de randos en 2020

Cette année, l’objectif est de multiplier ces 
balades en montagne pour atteindre un 
minimum de 4 randonnées dans l’année. 
Différents niveaux seront proposés afin de 
satisfaire toutes les gambettes !   
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Multisports

La belle aventure de 
l’apathlon continue

Le 11 mai, la 2e édition de l’apathlon a réuni 
plus de 75 participants autour de 4 épreuves 
sportives. Ce sont ainsi 16 équipes composées 
de personnes en situation de déficience 
intellectuelle et de collégiens valides qui se 
sont affrontées.

Le ciel était gris en ce samedi de mai, mais les 
tee-shirts colorés des 75 concurrents et des 
bénévoles illuminaient les terrains de sport 
crollois. Après un petit déjeuner chaleureux, 
les épreuves ne tardaient pas à être lancées. 

Le biathlon, une épreuve hyper tendance 

Boosté par la réussite des champions français 
sur le circuit international, le biathlon a le vent 
en poupe depuis quelques années. L’apathlon 
ne pouvait pas ignorer cette discipline de 
montagne. Adaptée à la saison printanière par 
Kiwi Précision et Cycles & Co, elle proposait 
un parcours « Trottin’herbe » ou « Fat’trott » 
ainsi qu’un tir à la carabine laser. Endurance 
et concentration mirent à rude épreuve les 
sportifs ! 

Le gyropode, ludique exercice d’équilibre

Appareil motorisé accessible à tous, le 
gyropode ne nécessite qu’un court temps 
d’apprentissage. Tous les sportifs ont ainsi 
pu réaliser le parcours tracé à leur intention 
en s’efforçant de faire descendre le chrono à 
chaque passage sur le slalom. 

Le rugby-fauteuil ou la cohésion d’équipe

Idéal pour rapprocher sport adapté et handi-

sport, le rugby fauteuil a permis aux person-
nes en situation de déficience intellectuelle 
de découvrir une discipline pratiquée par les 
sportifs en situation de handicap physique. 
Mis à disposition par l’UFR STAPS et le Rugby 
Quad Grenoble, les fauteuils ont permis à 
chacun de disputer 3 matches où le rire et la 
bonne humeur n’ont pas empêché les partici-
pants de défendre chèrement les couleurs de 
leur team ! 

Le VTT, la nouveauté 2019

Absent du programme l’an dernier, le vélo 
tout terrain a pu être proposé grâce à un 
partenariat avec Cycles & Co. Un relais a ainsi 
mis aux prises les équipes, lancées dans un 
contre-la-montre effréné que ni la pluie ni les 
flaques n’ont perturbé ! 

En fin de journée, chaque participant s’est vu 
remettre une médaille de l’apathlon 2019. Au-
delà du classement final, chaque équipe est 
sortie vainqueur de cet événement où n’ont 
cessé de dominer l’esprit d’équipe, le partage, 
la tolérance et la convivialité. 

Cap désormais sur 2020 pour une troisième 
édition encore plus belle ! r

Les organisateurs remercient tous leurs 
partenaires et leurs soutiens sans lesquels 
l’événement ne pourrait avoir lieu : associations, 
entreprises, foyers d’hébergement, collèges, 
établissements pour personnes en situation 
de déficience intellectuelles, collectivités 
territoriales, bénévoles.



Année 2019

Infos en bref

Il fallait lui donner un bon coup de boost tout 
en créant une plateforme de paiement en 
ligne et tout en respectant la nouvelle loi sur 
la protection des données personnelles. Avant 
l’été, le site internet a donc été totalement 
refondu par une webdesigneuse grenobloise. 
Il propose désormais une interface dynamique, 
pleine de couleurs et de vie ! Au menu : 
une présentation de l’association et de ses 
donateurs, une partie blog pour communiquer 
autour des dernières actualités, un formulaire 
de contact et une plateforme de paiement en 
ligne sécurisée et respectueuse des données 
personnelles.

Par ailleurs, la page Facebook de l’association 
sera animée régulièrement par Benjamin (cf. 
ci-contre) qui a également créé un compte 
Instagram CEMAVI. 

Autant dire que vous serez au courant de tout 
ce qui se passera désormais à l’association ! 
Alors... stay tuned !  r

Parce que la communication digitale est 
indispensable, l’association a toiletté son 
site web et relancé ses réseaux sociaux. 

Un nouveau site internet

A 25 ans, Benjamin déborde 
d’énergie. Etudiant en Master 
STAPS Activités physiques 
adaptées à l’université 
Grenoble Alpes, il remplit 
désormais également des 
missions d’encadrement, de 
communication ou encore 
d’organisation au sein de l’association. Lui-
même joueur de rugby, il est passionné par 
tous les sports et, surtout, par le contact avec 
le public en situation de handicap. Soucieux 
d’apporter son expertise et son expérience 
aux jeunes de l’association, il travaille toujours 
dans un état d’esprit bienveillant... qui plus est 
avec le sourire ! 

Depuis deux ans, il œuvre avec efficacité au 
cœur de l’équipe organisatrice de l’apathlon. 
Il a ainsi pu faire ses preuves et montrer sa 
motivation et ses compétences pour devenir 
salarié de CEMAVI. 

Son arrivée permet à l’association de s’appuyer 
sur une présence régulière et dynamique, mais 
aussi sur un encadrant sérieux qui saura, sans 
nul doute, être force de proposition... et source 
de motivation pour les jeunes adhérents. r

 

Depuis le 23 septembre, Benjamin Bosviel 
est le nouveau salarié de l’association. Il 
assurera une vaste palette de missions. 

Un jeune salarié plein d’énergie 
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Retrouvez-nous sur 
www.cemavi38.fr

www.facebook.com/associationcemavi



Agenda

Save the dates

23 nov. 2019

mai 2020

31 déc. 2019

GRANDE SOIREE ANNUELLE 

Tombola, concert, cocktail, dîner... 

Une soirée festive destinée à fédérer les 

adhérents et récolter des fonds pour le 

financement des activités 2020.  

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 - 3ème EDITION
Le challenge multisports adaptés créé par CEMAVI en 2018 vivra son troisième opus. Objectif : encore plus de participants et 

de public !
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En 2017-2018, CEMAVI avait organisé son 
premier week-end de voile. Les jeunes avaient 
pu profiter des plaisirs de la navigation et 
acquérir de solides savoir-être.

Naviguer, c’est partir à l’aventure. Sur un lac, 
c’est chouette... mais sur la mer, c’est encore 
mieux ! 

La voile a le vent en poupe

A l’orée de la nouvelle saison 2019-2020, 
l’association souhaitait renouveler l’expérience 
en proposant une sortie sur des voiliers de 
croisière de 12 mètres. Objectif : découvrir les 
manœuvres, participer à la vie à bord (cuisine, 
etc.), mais aussi profiter de l’environnement 
grâce à des baignades ou des balades à terre. 
Lors du week-end du 4 au 6 octobre, 8 jeunes 
ont ainsi pu naviguer sous la houlette de skip-
pers aguerris et de bénévoles de l’association.

CEMAVI compte bien remettre quelques 
adhérents sur l’eau grâce à deux week-ends en 
2020 : l’un en mai ou juin, l’autre en octobre. 
Restez connectés pour connaître les dates et 
les conditions de participation car les places 
sont très limitées ! r



Perspectives

Des projets à foison

CEMAVI, c’est une vie associative permanente. La quête incessante de nouveaux soutiens et 
la volonté de proposer toujours plus d’activités aux jeunes en situation de handicap permet 
de nourrir des ambitions et des perspectives enthousiasmantes pour l’année à venir. Voici 
quelques infos et idées pour 2020 ! 

Un deuxième véhicule 
devrait être acquis 

par l’association au 
cours de l’année 2020. 

Indispensable pour 
organiser encore plus 

d’activités ! 

8

La Région Auvergne 
Rhône-Alpes 

a accordé une 
enveloppe de 5 000 € 
à CEMAVI pour 2020.

Merci pour cette 
précieuse aide ! 

Suite à l’appel à 
candidatures de la 
Caisse d’Epargne, 
CEMAVI a déposé 

un dossier. A la clé : 
10 000 € de soutien 

financier. Pourvu que 
ça passe !

La mairie de Corenc 
a accordé une 

subvention de 1 200 € 
à l’association. 

De quoi développer 
encore quelques 

activités ! 

Une nouvelle activité 
culturelle a démarré 

cette année : tous 
les samedis matins, 
les jeunes peuvent 

pratiquer 1 heure de 
djembé. 

Le ski de compétition 
se développera 

bientôt. L’association 
cherche à nouer un 
partenariat avec un 

club de la région afin 
d’y parvenir. 



Pure création de CEMAVI, le concept d’apathlon 
s’est décliné jusqu’à présent dans sa version 
estivale. Au regard du succès rencontré et pour 
renforcer son action de sensibilisation des plus 
jeunes, CEMAVI envisage de créer un apathlon 
d’hiver. 
L’association est actuellement en pleine 
réflexion à ce sujet et cherche notamment une 
station d’accueil pour l’événement. 
On imagine déjà les activités qui pourraient 
être proposées : ski alpin, ski de fond, raquettes, 
luge... Pas de doute, les équipes handi-valides se 
régaleraient ! 

Un apathlon d’hiver dans 
les tuyaux !

9

Suite à une réunion avec le 
CDSA38 et les clubs hippiques 
de la région, CEMAVI a décidé 

d’organiser des séjours sportifs 
avec différentes activités... dont 

l’équitation ! De plus, des journées 
de découverte des chevaux seront 

organisées dans les clubs  de la 
région. Ces projets sont encore 
en construction, mais toutes les 
informations seront diffusées en 

temps utiles. 

Le ski est sans conteste le fleuron 
de CEMAVI. Marie Serre, Clémence 

Samaille et Sandra Santos Fernandez sont des exemples 
probants : les filles caracolent dans le top 5 des meilleures skieuses adaptées de France 

aujourd’hui. CEMAVI se donne 
pour objectif de faire entrer des 
skieuses du club au Pôle France 

en 2020. Ambitieux... mais, avec 
CEMAVI, tout est possible !

Le Grenoble Ekiden, 

célèbre marathon par 

équipe de 6 coureurs, 

devrait voir s’aligner 

au départ une équipe 

de jeunes adhérents 

CEMAVI. Un symbole et 

une chouette aventure 

sportive ! 

En contact avec l’IME 
Daudignon et l’IMPRO 

la Bâtie, CEMAVI 
proposera à une 

vingtaine de jeunes en 
situation de handicap la 
découverte du ski alpin. 
De futurs champions en 

perspective ! 



Opération de fin d’année

Une grande vente pour Noël
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Toujours proactive en matière d’initiatives et de collecte de fonds, CEMAVI s’est lancé dans un 
grand projet au printemps dernier : organiser une vente de produits cosmétiques pour collecter 
des fonds destinés à financer les actions de l’association. 

Le montage de ce projet ambitieux a pris de longs mois, entre sa conception, la prise de contact 
avec un fournisseur, la mise en place d’une 
plateforme de paiement en ligne, la constitution 
des packs... sans oublier leur stockage et les 
solutions possibles pour gérer les expéditions !

Bref, à quelques semaines des fêtes de fin 
d’année, cette vente se concrétise enfin ! 

Le projet devrait rapporter 28 000 € à 
l’association, dont :

- 7 000 € alloués à la section équitation,

- 14 000 € pour la section ski, 

- le reste, soit 7 000 €, pour les différentes 
actions menées tout au long de l’année. 

Si vous êtes en panne d’idées cadeaux ou si vous voulez simplement faire un petit geste 
pour soutenir CEMAVI, foncez donc sur le site web de l’association et commandez des 
coffrets de beauté ! 

Afin de collecter des fonds, CEMAVI se lance un grand défi en cette fin d’année : commercialiser 
des packs de cosmétiques dont la vente permettra de financer les actions de l’association. 

Catrice Cosmetics et le groupe COSNOVA, qui ont fait don des produits de beauté à l’association 
et que CEMAVI remercie vivement et chaleureusement.

Cette opération n’aurait pu voir le jour sans...
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Remerciements

Ils nous soutiennent



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.cemavi38.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


