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REVUE DE PRESSE 2018
EN AMONT DE L’EVENEMENT
Aubagne au Jour le Jour édition de Septembre

Article paru dans la Provence du 17/09
(article récupéré par le systhème de lecture de Vocal Press – déficient visuel)
La 4e édition de la course "l'effort à l'unisson" aura lieu le 21 septembre
Un regard différent sur le handicap. La 4e édition de l'événement "l'effort à l'unisson" est
organisé vendredi 21 septembre à partir de 18 h au stade de Lattre de Tassigny à Aubagne,
par l'association des Chiens Guides d'Aveugles des Bouches-du-Rhône Gard-Vaucluse dont
la présidente est Martine Vernhes, en partenariat avec la mission handicap, les services des
sports, de la jeunesse, de l'éducation de la ville d'Aubagne, l'Office Municipal des Sports,
l'Union Athlétique de la Vallée de l'Huveaune, le Lions Club Aubagne Garlaban, France
bleue Provence, et Décathlon.
Cette journée a pour but de créer du lien social, de favoriser des échanges et le vivre
ensemble tout au long d'une course ou marche de 10 km en solo ou en binôme, ou de 3 km
suivant le choix de la personne (valides et non valides, tous handicaps confondus).
L'objectif de telles journées est double : d'une part de favoriser l'inclusion des
personnes, et d'autre part de changer le regard porté sur le handicap grâce au sport et
l'implication des plus jeunes dans l'événement. L'intégralité des sommes récoltées servira à
financer un chien d'aveugle, dont le prix est d'environ 15 000 euros, qui sera offert à une
personne déficiente visuelle. Le droit d'inscription est fixé à 10 &euro; pour les participants
majeurs et sinon 2 &euro;. Chaque coureur présentera obligatoirement sa licence ou un
certificat médical, non nécessaire pour les marcheurs. Le retrait des dossards et
les inscriptions pourront se faire jusqu'au jour J à partir de 16 h 30 au village associatif.
L'objectif est de 500 participants dont un maximum de personnes en situation de
handicap.
On peut se procurer un bulletin d'inscription au CCAS et au service des sports ou le
télécharger
sur www.aubagne.fr,
www.chiensguides13-30-84.frou
sur www.facebook.com/effortalunisson

Document extrait du flyers de la semaine du
Sport Sport du 17 au 21 septembre
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LA COURSE
C’est sous un beau soleil automnal, en présence de Gérard GAZAY, maire
d’Aubagne et des élus du sport, du handicap, des affaires sociales, de la jeunesse et
de la petite enfance, Christian GIL président de la ligue Sport Adapté, Julien
DELAUNET représentant la Société Générale – communication, Anne VEGHANE
directrice crèche Maman Nany – Fondation Enfants d’Auteuil que le coup d’envoi de
la course des 10 km de la 4ème édition de la course-marche rapide d’inclusion L
EFFORT A L UNISSON, s’est déroulée le 21
septembre 2018.
Cette
année,
nous
constatons
une
augmentation du nombre de participants par rapport
aux éditions antérieures.
156 coureurs ou
marcheurs avec pour la première fois des jeunes
enfants emmenés par leurs parents dans la marche
de 3 km, des étudiants STAPS équitation dans la
course ou marche de 3 km. Les plus jeunes avaient 7 ans et le plus âgé 73 ans.
Un grand merci à tous ces participants qu’ils soient
valides ou non valides ainsi qu’aux bénévoles « d’un jour »
qui sont venus spontanément participer à la prise des
inscriptions.
C’est très encourageant pour les années avenir.
Cet élan à la participation de la course – marche est du au changement de jour
(vendredi soir), l’horaire (18h c'est-à-dire à la fin de la semaine de
travail).
Notre principal argument lors de la présentation de
l’événement au public était l’accompagnement des personnes en
situation de handicap dans la course ou marche des 3 km solo ou
binôme.
La présentation de l’événement la
semaine précédente lors du Vital Sport
organisé par Décathlon Aubagne a permis à des jeunes
danseuses « pompoms girls » de nous connaitre, comme un grand
nombre de clubs sportifs. Ces jeunes filles sont venues réaliser
une prestation à l’occasion de cette course. Nous les en
remercions chaleureusement.
La remise des récompenses s’est effectuée dans une
ambiance conviviale en présence de Sandra DALBIN, conseillère
départementale déléguée au handicap et d’un certain nombre de participants.
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LES PARTNAIRES
 La ville d’aubagne et ses différents services : mission handicap, sport,
événementiel et police municipale
 Le Conseil Départemental et son Service Départemental des Personnes
Handicapées
 France Bleu Provence
 Auchan fourragère qui a offert le ravitaillement
 La Ligue PACA Athlétisme et l’UAVH
 Décathlon Aubagne
 La Fondation Projet Solidarité Handicap
 La Société Générale et son service communication
 Les assurances Générali
 Le Lions Club d’Aubagne Garlaban
 Mut Optic Aubagne
 13600TV et son clip vidéo sur Facebook
 La Fédération des Aveugles de France
 Parcours Handicap 13
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LES RESULTATS
Les 3 premiers de chaque course sont
- 10 km femme CERVERA Amandine, DIETZ Fanny et BOUVAL Françoise,
- 10 km hommes DECAMARE Martin, FOSSA Lorenzo et GUESDON Gaspar
- 3 km femme RICHER Isabelle, TOCZE Tiffany et CORBI Limme,
- 3 km hommes MARTRA Enzo, TURC Fabria et BOURGIS Alexis.
- 3 km binôme BOSSINI Matteo, TEISSEIRE Alexandre et VANDENBRANDE
Fabien
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QUELQUES CHIFFRES
La participation des valides et non valides est équitable. le plus jeune des
marcheurs avait 7 ans et le plus âgé 73 ans.
Le nombre de personnes en situation de handicap est moindre que celui des
valides. Cette année, nous avons constaté l’absence de certaines associations
sportives aubagnaises de personnes non valides.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES :

-

Association Régionale d’Intégration avec le foyer de vie des Bories de Rognac
ESAT de la Gauthière – ARAIMC – Aubagne
Association des Paralysés de France avec le foyer médicalisé de Alexandrine
– Aubagne
Le Foyer de Vie de Cassiopée - Aubagne
NASA natation adaptée - Aubagne
Le conseil municipal de la jeunesse - Aubagne
Le rugby XV – U16 - Aubagne
Le personnel de la Maison Départemental des Personnes Handicapées, de la
crèche Maman Nany des Enfants d’Auteuil - Marseille
Les enseignants du collège Lou Garlaban - Aubagne
Saphir 13,
Ami Tomaké - Aubagne
Les Gazelles – Aubagne…
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