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Athlétisme
Badminton
Basket-ball (en fauteuil)
Course d'Orientation
Ctoss Countty
Danse
Escalade
Football à 7 (extérieur) à 5 (en salle)
Golf
Ski de fond
Tennis de Table
Tir à I'Arc
Torr-ball (pout déûcients visuels).
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LE SPORT AU SERVICE DE, L'E,DUCATION _ L'E,DUCATION PARLE, SPORT

!-e S4ort [ntégré à f'tlÂfs$' eu Ia partieipatiCInd'éçrripes mfxÉescomposées

Le ptogramme dit de " Sport Intégté " recouvre 4 types de
pratique sportive :

x des épreuves sportives réservées aux handicapés intégtées dans le programme ttaditionnel de I'UNSS,
x des sportifs handicapés physiques ou visuels, licenciés à la F.F.H., participent avec des scolaires non
handicapés licenciés à I'UNSS à des stagesou compétitions dans le cadre d'épreuves mixtes composées dans
une proportion définie selon 1adiscipline concernée,
x des sportifs handicapés physiques et visuels, licenciés à la F.F.H., participent entre eux à des
compétitions amicales organisées patlz F.F.H. ou par I'UNSS,
x des spottifs handicapés physiques et visuels, licenciés à la trF.H., ayant attdnt un niveau
suffisant de performance, accèdent à des compétitions traditionnelles en sports
individuels ou en sports d'équipes organiséesau sein de I'UNSS.

La mise en place des actions Sport Intégré est laisséeà I'initiative des services
dépatementaux ou tégionaux de I'UNSS.
Elles doivent s'inscrire dans le projet académique etfa:rc I'objet d'un pattenanatloczl
pour 1esactivités sportives concernées entre les comités départementaux ou ligues des
fédérations françaisesHandisport et Sport Adapté.

L'UNSS a signé une Convention nationale avec :
- laFéd&znon Française Handisport (FFH) qui permet aux élèveslicenciés à la F.F.H. et à I'UNSS de participet à
diffétentes rencontres inscrites au calendrier des deux fédérations.
- laFêdêration Française du Spot Adapté (FFSA) dont I'objet est d'intégret les handicapés mentaux en tant que
personne capable de réussit au sein d'une équipe mixte (valide - handicapée) et d'ouvdr les rencontres UNSS FFSA aux licenciés des deux fédérations.
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Laloi n'84.610 du 16 juillet 1984 modifiée le 13 juillet 1992 portant sur
I'organisation et la promotion des activités physiques et spottives, prévoit la
mise en æuvre des conditions nécessairespour faciliter I'accès des jeunes
handicapés aux activités physiques et sportives, conftibuant ainsi à la
réduction des inégalités sociales et culturelles.
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teconnaît à tous les enfants le droit à i'éducation (article 28) y compris pour
les enfants porteurs de handicap (arldLcle
23).
L'Education Nationale, pionnière en la matière par la loi d'orientation noB9.4B6du
10 juillet 1989 a affrmé cette politique volontariste dans les cfuculairesdu 22 juillet 1993
juillet
puis du 17
1998. L'instruction que la République doit à tous ses enfants ga:uLn:drt
à chacun le droit à
l'éducation et insiste sur la nécessitéde " donnet plus à ceux qui ont moins " et de " se donner les moyens d'une
juste exigence scolaite ".
Le sport est un outil privilégié dans I'adaptation et I'intégration scolaire et sociale. Ayantla
volonté de prévoir et d'agir pour I'intégration des élèves handicapés au système scolaits, IUNSS
rechetche les solutions pour associer à ses pratiques sportives inscrites au calendrier de I'UNSS
ceux qui en sont encore exclus.
"

Le sport ntégrê " à I'UNSS, concerne des équipes constituées d'élèves de Collèges ou de
Lycées,licenciésà I'UNSS, et d'élèvesissus des structures " Education Nationale " (E,.R.E.A.,
I.M.P., I.M.P.R.O., S.E.G.P.A....)ou centres spécialisés,licenciéssoit à I'UNSS, soit à la Fédération
Française du Spot Adapté (FF'SA), soit à la Fédétation Française Handisport (FFH) qu1
coflcourent ensemble.
L'UNSS utilise la " tencoritre sportive " comme un moyen pour atteindre ses objectifs et elle
constitue une force à destination du plus grand nombre, d'où la volonté de :
divetsifier 1esformules en fonction des différents niveaux de pratique et des diffétents
publics (Collèges,Lycées, Handicapés, l{aut niveau sportif scolaire),
privilégier la notion d'équipe, la notion d'établissement.
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Dès 1991:

L'UNSS a exprimé le souhait de metffe en oeuvre des actions allant dans le sens de I'intégration des jeunes handicapés dans
1eptogtamme spotif de I'UNSS pour faire vivre ensemble ies spottifs valides et handicapés : première initiative - organisation
d'un stage Basket-ball à Sttasbourg (2 équipes du Comité Régional Sport Adapté Alsace - 2 équipes UNSS Alsace).

r992

Créaion des règlementsspécifiquesUNSS " Sport Intégré ". Organisation d'épreuvesà I'occasion des PremiersJer,rx
Européens du Sport Scolaireà Caen,mais aussid'un tournoi de Basket-ballà 4 équipeset d'un Championnatde France
UNSS Footballà7 avec4 équioes.

1.993:

Les programmes et les règlements sont expérimentés.et testés notamment lors du Championnat de France UNSS de Natation
dans le cadte des épreuves individuelles sport adapté.

1994:

Les équipes mktes sont créées et la mise en application lors des 10èmesJeu-xde I'UNSS à Limoges est effective en Athlétisme
et Natation. Le Championnat de France UNSS Lutte permet à 10 lutteurs FFSA de se ptésenter en démonstration.

1995:

C'est au tour du Tennis de Table de voir apparzître les équipes mixtes. Plus encore le Championnat de Ftance UNSS Ski de
Fond innove en proposant 60 participants, issus des instituts spécialisés de l'Ariège et des Ppénées orientales, l'épreuve "
".
Patrouille - Ariège - Solidarité

t996 :

Un Colloque FFSA se tient à Saint Nazaire et officialise I'approche de I'UNSS. Dès iors, les épreuves se ctéent :
- Championnat de France UNSS Football à7 avec 4 équrpes,
- Championnat de France UNSS Tennis de Table,
- Championnat de France Ski de Fond avec 90 participants,
- 11èmesJeux UNSS à Vesoul. Athlétisme (handisport) Natation
€FSA).

1997 :

Les actions dans les Académies se multipJient. Il devient indispensable d'adapter la réglementation et de prévoir un
encadrement pédagogique important pour permettre des confrontations intéressantespour tous. Les Championnats de France
UNSS de Lutte et de Tennis De Table constituent des épreuves-exemples.

1 9 9 8:

Les actions engagées dans les Académies sont reconduites. Les 12èmes Jeux UNSS - Poitiers permettent à des Déficients
visuels et moteurs de participet aux épreuves d'Athlétisme.

t999 :

La Convention nationale UNSS - FFH est réactualisée. Le Championnat de France UNSS de Tennis de Table témoigne de
la volonté de I'UNSS de pérenniser cette orientation fondamentale pour notre organisalion nationale.

