
 
 
 

Moins d’un mois avant l’Intégrathlon ! 
 
 
En effet, l’Intégrathlon aura en effet lieu les 9, 10 et 11 avril. Cette manifestation 
intercommunale regroupant valides et handicapés autour d’une grande fête du sport 
se déroulera dans les 5 communes d’Aulnay-sous-Bois, Blanc-Mesnil, Sevran, 
Tremblay-en-France et Villepinte. 
 
Cet événement hors du commun regroupera :  

 
- Près de 1000 scolaires pour la journée du vendredi. Les enfants seront 

réunis pour des animations et des ateliers autour de la thématique du sport et 
du handicap. Ils pourront participer à différentes activités sportives comme des 
parcours en fauteuil, de l’escalade guidée les yeux bandés, de la boccia1 ou 
encore des activités telles que le langage des signes ou le braille. 

 
- Plus de 2000 sportifs valides et handicapés le samedi et le dimanche. 

Parallèlement aux démonstrations handisports et aux matchs d’exhibition, le 
public présent sur l’événement aura la possibilité de participer à de nombreuses 
activités telles que des initiations, des ateliers de découvertes sur les pratiques 
handisport ou encore des tournois dans 22 sports différents. La manifestation 
accueillera également les groupes qui peuvent s’inscrire en remplissant un 
formulaire disponible sur le site de la manifestation (www.integrathlon.com). 

 
Cette manifestation à l’initiative du SEAPFA2 est une occasion exceptionnelle de 
regrouper valides et handicapés pour une grande fête du sport pour tous.  
L’événement mobilise déjà de nombreux partenaires comme le Conseil Général de 
Seine-Saint-Denis, le Comité Départemental des Offices Municipaux des Sports, le 
Comité Départemental Olympique et Sportif, la Direction Départementale du 
Ministère de la Jeunesse et des Sports, les fédérations handisports et sport adapté 
ainsi que de nombreuses autres fédérations sportives.  
 
Pour découvrir les sports et les accès à la manifestation, rendez-vous sur 
www.integrathlon.com. 
 
Contacts presse : 

Intégrathlon – Chloé Legrand – chloe@anchor.fr – 06 82 47 64 97 
SEAPFA – Fabrice Mariné ‐ fabrice.marine@seapfa.fr – 06 80 01 94 37 

 

Contact organisation :  
Laure Papin – laure@anchor.fr – 06 89 88 60 66 

                                                            
1 Pétanque adaptée 
2 Syndicat d’Equipement et d’Aménagement des Pays de France et de l’Aulnoye regroupant les villes d’Aulnay‐
sous‐Bois, Blanc‐Mesnil, Sevran, Tremblay en France et Villepinte (Seine‐Saint‐Denis) 


