


Le programme  
« Sport Partagé» 

à l’UNSS du Calvados 
par  

 M. Sébastien BERGIN 
Directeur départemental UNSS 14 
Délégué Technique National en SP 

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18 / Intervention de Sébastien Bergin 



oPrésidée par Jean-Michel Blanquer, Ministre de 
l’Education Nationale 

oMme Nathalie Costantini, Directrice Nationale 
depuis le 26/09/2018 

 

oServices Régionaux et Départementaux 
déconcentrés présidés respectivement par les 
Recteurs et les DASEN 

 

 

 

 

L’UNSS 
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ORGANIGRAMME DE L’ UNSS  

NIVEAU NATIONAL  

Une direction Nationale  

dirigée par  un directeur 

Un  CA et une AG présidés 

par le ministre 

NIVEAU REGIONAL Un  service régional  UNSS 

dirigée par  un directeur 

Un  service départemental  

UNSS 

dirigée par  un directeur 

NIVEAU 

DEPARTEMENTAL 

Un conseil régional  UNSS 

 présidé par le recteur 

Un conseil départemental  UNSS 

 présidé par l’ Inspecteur  

d’ Académie 

NIVEAU  DU DISTRICT  

Liaison d’animation et 

de fonctionnement entre 

l’AS et les structures 

administratives 

 Fonctionnement de la Structure 

administrative 

 Fonctionnement associatif  

Une association par établissement  

Le président d’AS est de droit le chef d’ établissement 
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POUR UN SPORT SCOLAIRE AMBITIEUX, DÉMOCRATISÉ  ET 

ACCESSIBLE À TOUS LES PUBLICS, SUR TOUS LES  TERRITOIRES, 

OUVERT SUR LE MONDE 
 

 

POUR UN SPORT SCOLAIRE INNOVANT, S’APPUYANT  SUR LES 

BESOINS ET ATTENTES DES LICENCIÉ(E)S,  QUI PROMEUT SA 

DIFFÉRENCE PAR L’OUVERTURE  ET LA CRÉATIVITÉ 
 

POUR UN SPORT SCOLAIRE ÉTHIQUE, SOLIDAIRE,  DÉMOCRATIQUE ET 

RESPONSABLE, POUR FAVORISER  L’ENGAGEMENT, LE VIVRE ENSEMBLE 

ET LES PROJETS  COLLECTIFS 

ACCESSIBILITÉ 

  INNOVATION  

RESPONSABILITÉ 

TROIS AXES DE DÉVELOPPEMENT 

POUR DONNER UN CAP À L’UNSS AVEC TOUS LES ACTEURS 
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o Ouverte à tous les jeunes collégiens, lycéens licenciés 
et les jeunes issus d’établissements spécialisés, de 
CFA, de la PJJ 

 

o Organise des rencontres locales, régionales et 
nationales (sous forme de championnats ou autre) 

 

o Développe la pratique d’activités sportives  

 

o Participe à la formation du citoyen : Jeunes Officiels : 
arbitres, juges, coaches, secouristes, dirigeants, 
reporters 

 

 

 

 

 

Activités de l’UNSS 
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oL’UNSS porte une attention particulière au 
développement de l’activité physique: 

- Pour les filles 

- Dans les quartiers prioritaires 

- En Europe et dans le monde 

- Pour les élèves en situation de handicap 
 

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18 / Intervention de Sébastien Bergin 



 
 
 
 
 
 
 

QU’EST-CE QUE  
LE SPORT PARTAGÉ ? 
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 Le Sport Partagé,  
c’est la pratique mixte du 
sport scolaire (Elèves en 
situation de handicap et 
valides ensemble dans la 

même équipe). 
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 Le programme de « Sport Partagé » 
dans le Calvados recouvre  

3 types de pratique : 
* des journées UNSS réservées aux élèves en 

situation de handicap (ESH)  
(ex : journées ULIS) 

 
* des journées promotionnelles UNSS 
ouvertes aux ESH et des rencontres en 

équipes SP 
 

* des compétitions UNSS en équipes mixtes 
(SP) (CD, CA et CF SP) 
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Quelques dates : 
 

- 1991/1992 : Naissance du « Sport Intégré » à 
l’UNSS 

 
- 1994 : Les équipes mixtes sont créées en 

Athlétisme et Natation. 
 

- 1995-1998 : Ski fonds, TT, Lutte, Foot à 7 
 

- 1999 : Convention nationale UNSS – FFH  
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FFH  
 
 
 

handicap moteur, visuel et auditif 

FEDERATION FRANCAISE HANDISPORT 
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Quelques dates : 
 

- loi du 11 février 2005 sur « l'égalité des 
droits et des chances » 

 
- Convention signée  le 12/12/2008 par MEN, 

FFH, FFSA, l'UNSS et USEP favoriser la 
participation des élèves en situation de handicap 

aux rencontres sportives et aux compétitions 
organisées dans le cadre de l'USEP et l'UNSS  

 
- 2010/2011 : Arrivée du « Sport Partagé » 
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FFSA 
 
 

 
 
 
 

handicap mental et troubles psychiques 

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT ADAPTE 
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USEP 
  
 

 
 
 
 

Union Sportive des Ecoles Primaires  
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 1 - Exemples de journées UNSS 
réservées aux élèves en situation de 

handicap : 
  

 les journées ULIS  
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ULIS 

 
 
 
 

UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION 
SCOLAIRE 
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Les ULIS EN PISTE 

1ère édition en 2014 
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ULIS – TOUS AU TCHOUK 
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 2 - Exemples de journées 
promotionnelles UNSS ouvertes aux ESH 

et des rencontres en équipes SP  
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HANDIDAY : 
 

Une journée où les jeunes valides de l’UNSS 
pratiquent  en équipes mixtes et en 

situation de handicap moteur  
 

16ème Edition en 2018 
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Des sports spécifiques, traditionnels 
ou basés sur la collaboration 
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des ateliers de sensibilisation, des temps d’échanges 

Des sports 
renouvelés 
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HAND’ENSEMBLE 
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ESCALADE 

AVEC DES TRIPLETTES FORMEES DE 2 VALIDES ET 1 HANDI (DV ou mal marchant) 
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NATATION 
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DECOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE 
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LES JEUX D’ÉTÉ PARTAGÉS  
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3 –  

Les championnats officiels UNSS Sport Partagé 

 

• Ne sont considérés « en situation de handicap », 
que les élèves présentant un dossier de la MDPH. 

• Les équipes en SP doivent être mixtes (2 valides, 
2 Handi et des 2 sexes) en CF 
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MDPH 

 
 
 
 

MAISON DEPARTEMENTALE DES 
PERSONNES HANDICAPEES 

(Conseil Départemental) 

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18 / Intervention de Sébastien Bergin 



LES CF Sport Partagé UNSS 
  

• Athlétisme 
• Aviron indoor 
• Badminton / Badten 
• Basket fauteuil 
• Course d'orientation 
• Equitation 
• Escalade 
• Judo 
• Karaté 
• Natation 
• Raid 
• Sport de glisse 
• Sport boule 
• Tennis de Table 
• Tir à l'arc 
• Ultimate 
• Volley-ball 
• Voile 
• VTT / Run & Bike 
• Multi activités 
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Un système de compensation 

• Pour quoi faire ? 
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Un système de compensation 

• CO  = Aucune atteinte = valide 

 

• C1 = Sportif avec une atteinte motrice légère 
ne nécessitant pas d’adaptation particulière, 
Sportifs sourds, Sportifs ayant une déficience 
mentale légère, Déficients visuels 

• C2 = Sportif ayant un handicap moteur 
important sur 1 ou 2 membres avec une 
bonne fonctionnalité du tronc 
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• C3 = Sportif ayant un handicap moteur avéré  sur 2 
de ses membres et le tronc (sportifs en fauteuil) 
ou 3 de ses membres (sportifs debout), Sportif 
ayant une déficience mentale sérieuse 

 

• C4 = Sportif ayant un important handicap moteur 
sur 3 ou 4 membres (inférieurs et supérieurs) et le 
tronc (fauteuil ou debout), Sportif ayant une 
déficience mentale sévère 
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TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE LES 
COMPENSATIONS                                                                              
UNSS-FFH-FFSA 

Dénomina
tions des 
compensa

tions 
UNSS 

Dénomination 
FFH 

Dénominati
ons FFSA 

C0     

C1 

D4 
Mal voyant 
Déficient 

auditif 

C2 D3, F3 

C3 
D2, F2 

Non voyant 

C4 FE, F1, D1 

Actes du Colloque SNEP-FSU “L’EPS et l’école de demain” - nov.18 / Intervention de Sébastien Bergin 



Sport Partage Multi Activités 
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Course d’orientation 

2 courses distinctes : 
La course aux plots est un relais à 4 où chaque 

concurrent a une carte représentant un 
labyrinthe de plots avec un parcours dessiné 
sur celui-ci. Le concurrent devra effectuer le 
parcours indiqué en relevant 3 à 5 codes à 
l'intérieur du labyrinthe. Une fois le parcours 
terminé, il passera le relais au concurrent 
suivant. Le classement au temps sera fait à la 
fin du parcours du dernier relayeur. 

Les compensations :  

 

La course aux postes : CO de 30 minutes, 2 
binômes avec un élève valide et un élève en 
situation de handicap, 18 postes à se repartir 
et à poinçonner à deux, une pénalité de 
10min par poste manquant et une balise 
commune obligatoire pour rejoindre ensuite 
la ligne d'arrivée ensemble. Le classement se 
fera au temps.  

Les compensations :  
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Challenge Double : 
Boccia et tennis de table 

une épreuve composée de Boccia (forme de 
pétanque avec des balles souples) et de 
tennis de table. L'épreuve se déroulera sous 
forme de ronde à l'italienne avec un match 
de Boccia jusqu'à 5 points, un match de 
tennis de table jusqu'à 20 points où l'on 
conservera le score de la Boccia et où il y 
aura une compensation en fonction de la 
composition du double, puis un retour à la 
Boccia. L'équipe gagnante sera celle arrivant 
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Challenge Double : 
Boccia et tennis de table 
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Biathlon :  
course et sarbacane 

une course enchainée avec 3 à 5 tirs 
à la sarbacane. Un échec va 
entraîner un parcours de pénalité. A 
la fin de son parcours, le concurrent 
1 passera le relais au concurrent 2 et 
ainsi de suite. Les distances à 
parcourir seront différentes en 
fonction du niveau de handicap 
(compensation).  
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Challenge artistique 
Présentation d’une chorégraphie collective d’une durée de 1’30 à 2’ à base 
d’acrosport, de danse, d’aérobic, de step, ... 
L’équipe choisit les éléments scénographiques : monde sonore, costumes, 
maquillage et accessoires.  
 
Vidéo 
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http://sportpartage.free.fr/spip.php?article15
2 Lyc Aiguerande1 Belleville.MTS


PROGRAMME « Sport Partagé » 2018-2019 

Handbike – Goélette Promotion 10 oct 2017 Lyc. Laplace - Caen 

Challenge Handinature + 

Cross scolaire du Département 
14 Nov 2018 

Hippodrome de Caen 

(challenge + animations + courses SP) 

Cross départemental UNSS + Equipes sport partagé  28 Nov 2018 Vire-Normandie 

Sports de Combat Promotion 

(judo-escrime-savate) 
12 dec. 2018 Cosec - Bayeux 

Champ. Acad. Aviron indoor 9 Janv 2019 Club d’aviron Caen  

Pétanque / Boccia   16 janv 2019 Livarot 

Natation   Promotion 23 janv 2019 Caen 

Tirs Promotion 

 (carabine laser-arc-sarbacane) 
6 fev. 2019 Gymnase Victor Lépine - Caen 

Champ. Dep. Sport Partagé 

Multi activités 
27 fev. 2019 

Décathlon Village 

Mondeville 

Kinball / Boccia / Sarbacane 6 mars 2019 IME Fleury sur orne 
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PROGRAMME « Sport Partagé » 2018-2019 

Badten promotion  

(Badminton et tennis de table) 
 J 14 Mars 2019 Gymnase de Cahagnes  

Escalade Promotion 20 mars 2019 G. De Normandie Caen ? 

Hand’ensemble  

(pratique du HB en fauteuil) 
27 mars 2019  Vire - Normandie 

Champ. I.Acad. Sport Partagé 

Multi activités 
3 Avril 2019 CSN Houlgate 

Enduro Roller (relais en roller – eq de 4) 15 mai 2019 Karting de Démouville 13h-16h 

Handiday 

Alliance des différences 
22 Mai 2019 

Gymnases  

Blainville sur Orne 

JEUX d’ÉTÉ PARTAGÉS J 13 Juin 2019 Château de Beauregard 
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   Signature de la convention  
  « le sport partagé à l’école »  

 en mai 2015 et renouvellement en Mai 2018 
 
 
 
 
 
 
 

avec 11 signataires en 2015 :  
UNSS, USEP, UGSEL, CDSA, CDH,  

Rectorat, DSDEN 14, DDCS, CG 14, MDPH, CDOS,  
 

+ Université de Caen et UFR STAPS en 2018 
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Merci de votre 
attention 

 
Place à vos questions 
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