Pour quoi, pour qui…
L'objectif pour le club est d'élargir le parc fauteuil pour pouvoir promouvoir le handicap à travers le
sport.
Ils permettront aux sportifs d'être à la fois plus compétitifs (matériel optimal) aux tournois et aussi
d’organiser (avec la mise à disposition de fauteuils rugby) des journées de sensibilisation auprès du
public.
La demande que nous formulons permet de faire converger non seulement nos besoins d’association
(sportif et logistique) mais aussi notre volonté de pouvoir utiliser ces ressources pour favoriser la
promotion du handicap à travers le sport dans les écoles et les entreprises.
Je peux vous assurer que les bénéfices seront aussi bien en faveur de l'insertion des personnes en
situation de handicap (reprise du sport, valorisation et insertion) mais aussi en termes de réflexion
sur la diversité avec une approche dynamique et originale.
Tous les arguments vous ont été exposés, je vous laisse donc lire le témoignage que nous avons pu
recueillir.
En vous remerciant

Président du RQG
Michel Campione
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Nom: PROJET EPS SPORT ET HANDICAP
Etablissement : lycée Thomas Edison
Public visé : adolescent de 15 à 18
Les élèves de Seconde du lycée Thomas Edison ont participé au projet Région Sport et
Handicap.
Le but était de les sensibiliser au sport en fauteuil mais aussi à la vie quotidienne des
personnes en situation de handicap.
Les interactions ont été nombreuses et de qualité grâce à l’intervention efficace du Meylan
Handi basket et du Rugby Quad Grenoble. Merci à eux !
En amont, nous avons préparé l’intervention sur 2 ateliers.

Initiation au Quad Rugby avec un match :

Démonstration des adaptation voiture et explication des places prioritaires :

Témoignage Chasseur-daniel Gaëlle responsable EPS lycée Thomas Edison
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« L'intervention du Grenoble Quad Rugby a été une expérience riche pour nos élèves à tous
les niveaux.
D'un point de vue sportif, nos élèves ont eu l'occasion d'essayer le Quad rugby, en situation
réelle, c'est à dire en fauteuil sur des matchs. Ils ont adoré et ont compris les enjeux mais
aussi les valeurs de ce sport adapté. Ils en ont tiré beaucoup de plaisir et certains ont même
demandé s'il pouvait s'inscrire pour pratiquer !
D'un point de vue culturel, des ateliers au quotidien, parcours et découverte de véhicules
adaptés ont été mis en place. Nos élèves ont fait preuve de curiosité et d’écoute. Leurs
questions ont été très intéressantes et les réponses apportées par une équipe dynamique et
motivée ont eu un réel impact.
Pour nous, sensibiliser nos jeunes au handicap et au dangers de la route est indispensable
dans le contexte actuel. Le Grenoble Quad rugby a pleinement rempli sa mission et nous
aimerions donc pérenniser cette entente dans les années à venir. »
Contact de référence Chasseur-daniel Gaëlle 06 64 21 27 68
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Nom: Présentation du quad rugby avec un élève pour son exposé
Etablissement : Ecole primaire de Theys
Public visé : Enfant du CE2

Suite une démonstration que l’on avait fait sur l'anneau de vitesse à l'occasion de la journée
des associations, un enfant a tellement adoré le sport et notre démarche qu'il a voulu le
présenter à sa classe.
La maman de ce petit Théo m'a contacté pour venir dans son école et compléter sa
présentation.
J'ai eu l'occasion d'échanger avec sa classe durant une intervention que l'on avait préparé
en amont avec la maîtresse
Voici le déroulé choisi

Diffusion d’une vidéo de démonstration + PPT quizz en classe (expliquer des
bases) suivi d’une demo

Démonstration des adaptations voiture et explication des places prioritaires
suivi de questions libres sur le handicap :
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Témoignage Nathalie Professeur des écoles à Theys classe de CM2
« Nous avons travaillé avec le RQG suite à la démarche volontaire et personnelle d'un de
mes élèves. Il voulait présenter à sa classe un sport peu connu , il nous a donc mis en
relation.
J'ai beaucoup aimé travaillé avec Michel, très actif pour son club et surtout d'une grande
gentillesse et très professionnel face à mes élèves. Le but de cette séance étant de
sensibiliser mes élèves au handicap, aux adaptations de la vie quotidienne et le sport.
L'intervention de Michel était d'une richesse inestimable tant sur les connaissances du sport
que sur le plan humain. C'est une grande chance pour mes élèves et moi même d'avoir fait
sa connaissance, nous avons appris tellement, ils ont été très sensibles à ce moment qui les
a touchés. Cette demie journée est passée très vite, articulée autour de trois grands
moments: petit quizz sur le quad rugby, essayage des fauteuils roulants et "visite"du véhicule
adapté.
Je finirai par dire un grand merci à Michel qui s'est beaucoup investi , mes élèves en
gardent un fabuleux souvenir et ont pris conscience de ce qu'est un handicap et l'adaptation
de vie qui en découle, mais surtout , ils savent ,grâce à Michel et à son extraordinaire
témoignage, que la vie ne s'arrête pas au handicap.
Ce fut un réel message de vie.»
Contact de référence Nathalie BAC professeur de CM2 à Theys 06 84 17 75 05
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Nom: Présentation du quad rugby a l’occasion d’un tournoi international de rugby
pour enfants
Etablissement : Ecole de rugby de Villard Bonnot
Public visé : Enfant de 6 à 12 ans
Suite à l'invitation des dirigeants du club de Villard-Bonnot nous sommes venus
présenter notre équipe et notre sport à l'occasion d'un tournoi International pour
enfants.
Cela permet de toucher un public déjà conquis par le sport et de leur expliquer le
changement les différences de règles tout le temps démontrant les mêmes valeurs
qui nous rassemble autour de rugby.
Nous avons pérennisé cet événement et cela fait 4 ans de suite que nous nous
joignons à cette fête du rugby par tous les temps.
Voici le déroulé choisi

Démonstration et essai du quad rugby avec les équipes présentes

Arbitrage des matchs des U6 et U8 pour finaliser l’échange avec les enfants
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Témoignage Philipe Panier président du club de rugby de Villard Bonnot
« Les échanges avec le Rugby Quad Grenoble et l’école de rugby se sont établis depuis
plusieurs années avec succès, ils sont intervenus dans un 1° temps dans le cadre du tournoi
International du Grésivaudan, avec de l’arbitrage sur des enfants de moins de 6 ans et des
essais de fauteuils pour tous les âges.
Puis les relations se sont encore développées avec des cours sur leur pratiques de leur
sport. Vous faites l’essai, vous êtes transformés.
Les enfants ont toujours apprécié ce genre d’échange, car ils trouvaient les intervenants très
sympathiques et à l’écoute de leurs besoins. Et moi en tant que responsable de l’école de
rugby se fut toujours très enrichissant, une expérience qui mérite d’être découverte, surtout
que ce club, à chaque intervention, montre des valeurs de courage et d’humilité dont
beaucoup peuvent prendre modèle.
Pour ma part je continuerais à les encourager et surtout à les aider dans leur démarche, en
un mot, un grand bravo à eux et félicitation à toi Michel et toute ton équipe.
Ils peuvent compter sur moi… »
Contact de référence Philipe Panier 06 07 83 98 87

Article Dauphiné 2016
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Différentes interventions avec un public jeune (non exhaustif)
Initiation à la foire de Grenoble 2016, 2017

Initiation au collège de St Joseph de Voiron 2018

Initiation au forum des sports de Grenoble à
l’anneau de vitesse 2016
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